
Lef âmkmè
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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O G M Flous ou durs,
Berne fixe des critères

Greenpeace dénonce la culture d'organismes génétiquement modifiés, tel le maïs. Mais voilà, en matière d'OGM,
Berne préfère le régime des autorisations. La recherche devra prendre en considération la protection de la diversité
biologique et de la «dignité de la créature». La responsabilité civile des producteurs sera accrue. photo Keystone

Electricité Vers
un compromis
Dans la bataille de l'ouverture des marchés de l'électri-
cité, les partenaires neuchâtelois pourraient bien avoir
trouvé une solution maison qui satisferait chacun: une
société cantonale pour l'achat et la vente, et l'autono-
mie des réseaux pour la distribution. photo Marchon

Bosquet Quatre millions
récupérés sur septante-deux

Sur les 72 millions de la retentissante faillite Bosquet,
on a aujourd'hui récupéré 4,1 millions. A terme - pas
avant la fin de l'année - on espère atteindre 7,7 mil-
lions... photo a

Justice Réforme
à la trappe en France

La ministre Elisabeth Guigou a essuyé un échec. Son
projet de réforme de la justice passe à la trappe. Elle ne
sera pas soumise au Congrès lundi prochain.

photo Keystone

Sonvilier La scierie
s'offre une nouvelle vie

Grâce à Yves Bernard, la scierie de Sonvilier, demeurée
longtemps inexploitée, est à nouveau en activité depuis
le début de l'année. photo Chiesa

La classe politique f ran-
çaise vient de s'offrir un psy-
chodrame dont la cohabita-
tion au sommet de l'Etat
l'avait un brin déshabituée.
Le sujet de la discorde est
tout sauf futile puisqu'il
s'agit d'une réforme censée
renforcer les droits du justi-
ciable et assoup lir la tutelle
de l'Etat sur les magistrats.

Cette réforme de la justice
ne verra pas le jour, du
moins sous l'aspect que lui
avait donné le garde des
Sceaux Elisabeth Guigou.
Impliquant une révision
constitutionnelle, le texte
devait être soumis lundi
procha in aux deux
chambres, Assemblée natio-
nale et Sénat, réunies en
congrès à Versailles. Il fal-
lait réunir une majorité des
trois cinquièmes. Or,
compte tenu de la composi-
tion du Sénat, largement
dominé par une droite
conservatrice, et de la
f ronde de quelques élus de
gauche, le rejet paraissait
inéluctable. Le président de
la République et le premier
ministre en ont tiré la consé-
quence: le congrès est re-
porté à une date indéter-
minée.

Vu avec du recul, cet
échec ne présente pas un ca-
ractère de gravité qui puisse
justifier une virulente polé-
mique. Pourtant, le hour-
vari politicien suggère le
contraire. Lionel Jospin a
donné le ton en jetant l'ana-
thème sur la droite et en es-
timant que «le congrès est
un lieu où l'on vote pour,
non un lieu où l'on vote
contre». Une curieuse ap-
préciation quand on sait que
le congrès n'est jamais que
le substitut parlementaire
du référendum.

Mais dans cette affaire , le
premier ministre et ses amis
socialistes ont bien des rai-
sons de pousser les feux. S'il
est vrai qu'Elisabeth Guigou
n'a pas su convaincre les
parlementaires, la droite,
globalement, se retrouve
dans une position autre-
ment inconfortable. C'est en
effet Jacques Chirac qui est
à l'origine du projet de ré-
forme de la justice, dont la
gauche n'a fait que re-
prendre l'idée. Lionel Jos-
p in a donc beau jeu de rele-
ver les contradictions d'une
droite désavouant son lea-
der naturel.

Pour Jacques Chirac, tou-
jours porté à la complai-
sance, c'est un nouvel échec
personnel. Nul doute que ce
cafouillage ne p èse sur les
préliminaires de la future
élection présidentielle.

Guy C. Menusier

Opinion
Nouvel échec
de Chirac

Le Locle
Recensement:
mauvais chiffres
sans lamente

Parlement
du Jura Plus
de contrôles
routiers

pu

La ville du Locle a perdu
229 habitants en 1999:
l'effet Intermedics s'est
durement fait sentir.

. photo Leuenberger
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A remettre
GARAGE AUTOMOBILE

avec agence
2 places de travail. Région Franches-Montagnes.

Renseignements: 079/449 24 49.
Tout arrangement possible.

Le Locle, Quartier-Neuf, à vendre
APPARTEMENT DUPLEX de 140 m2

6'/: pièces, cuisine équi pée, galerie . bains-WC et WC indépendant.
Situation ensoleillée, transports publies à proximité. Occasion intéressante.

^Pfeftfte Qkandf caiix im™bmer \
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 =

Praz-de-Fort, Val Ferret (VS) §
Dans un site très tranquille et accessible toute i

l'année , à vendre |

CHALET
de construction récente , comprenant grand séjour avec
cheminée, cuisine entièrement équipée, 4 chambres à

coucher et mezzanine. Toutes commodités. Pour visiter:

^PfêWte Qf iandf em Immob ilier
Jardinière 15/ Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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L'annonce, reflet vivant du marché

^^Sà C à LOUER )

< À LA SAGNE
CÔ Dépêchez-vous! Il ne reste ¦

J; plus que quelques

~ appartements
g de 1 et 4 pièces,
oj entièrement rénovés, avec
n cuisine agencée, bains-WC,

"ô lessiverie.
§ Situés au centre du village.
.5; Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

..MEMBRE _rW
UNPI ,*,«.„, /m

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements , tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33 '

43-779329

Police-
secours

117

Foyer 15, Le Locle
A louer pour le 1sr mars 2000

ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au 1er étage
Fr. 494 - + Fr. 100.-d'acompte de

charges.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13MMg38



Electricité Nouvelle solution
pour éviter la guerre neuchâteloise
Entre l'Ensa, les villes de
Neuchâtel et du Locle
d'une part, et La Chaux-de-
Fonds d'autre part, la
guerre de l'électricité
n'aura probablement pas
lieu. Une solution de com-
promis est activement étu-
diée qui pourrait satisfaire
tous les partenaires: ils se
rassembleraient pour
l'achat et la vente, mais res-
teraient indépendants pour
la distribution.

Ce n'est pas vraiment Lothar
qui a donné le coup de frein à lai
précipitation des milieux neu-
châtelois de l'électricité vers
une société cantonale à laquelle
La Chaux-de-Fonds renâclait à
participer. Mais l'ouragan a
rendu plus évident le fait qu'on
s'occupe toujours mieux et plus
vite d'un réseau malmené
quand c'est le sien.

Or l'idée dominante, à l'au-
tomne, était plutôt de réunir
toutes les sociétés d'électricité
pour n'en faire qu'une seule,
susceptible même, un jour,
d'être dirigée hors du canton.
L'Ensa et les Conseils commu-
naux de Neuchâtel et du Locle
estimaient, logiquement ,
qu 'une grande et unique so-
ciété cantonale serait plus apte
à résister au souffle de l'ouver-
ture du marché que des so-
ciétés locales s'avançant en
ordre dispersé. Seule La Chaux-
de-Fonds hésitait, pensant que
la valeur reconnue de son ré-
seau lui garantissait encore
quelques avantages qu 'elle vou-
lait préserver en préférant des
collaborations à une fusion.

Coup de frein
Le 23 décembre, la fiduciaire

mandatée par tous les parte-
naires pour évaluer la valeur

des réseaux a rendu son rap-
port. Reste à lui donner une tra-
duction politique et à le complé-
ter. Car un postulat déposé le 6
décembre à Neuchâtel par la
majorité de gauche a demandé
que toutes les variantes soient
étudiées à un degré identique
de détail. Le Conseil communal
ne l'avait pas prévu ainsi au dé-
part.

En face, La Chaux-de-Fonds
commence aussi à hésiter sur
l'aspect commercial (achat et
vente). Toute la Suisse romande
pourrait se retrouver assez rapi-
dement unie, et donc offrir aux
clients de la ville du Haut des
propositions rudement concur-
rentielles. Lausanne et Genève
pourraient en effet ne pas se
joindre aux villes alémaniques
avec lesquelles les Chaux-de-

Fonniers envisageaient de s al-
lier.

Une nouvelle solution a donc
commencé à mûrir au cours
d'une évalutation de la situation
menée aux premiers jours de
l'an. Une solution, explique
Jacques Rognon , patron de
l'Ensa , «qui pou rrait mettre
tout le monde d'accord. La dis-
tribution resterait encore
quelques années aux mains des
collectivités publiques, qui crée-
raient néanmoins des SA pour
être p lus effic aces , et une société
cantonale se constituerait rapi-
dement avec tous les parte-
naires neuchâtelois pou r l'achat
et la vente d'électricité. L 'union
pour la distribution est moins
pressante que pour les activités
commerciales. C'est là que la
bataille sera rude.» RGT

Au pied des pylônes, le consensus neuchâtelois.
photo Marchon

Abattage Une taxe pour éliminer les déchets
Dès le 1er juillet, les dé-
chets d'abattage et de
boucherie seront taxés à
Neuchâtel, comme par-
tout en Suisse. L'idée d'un
abattoir cantonal aux
Ponts est bel et bien
morte.

C'est la fin d'une situation
unique en Suisse. A partir du
1er juillet , l'élimination des
déchets de boucherie et
d' abattage sera soumise à une
taxe de l'Etat de Neuchâtel.
Une taxe qui se composera
des coûts effectifs de l'élimina-
tion facturés par l'usine d'é-
quarrisssage et de la couver-
ture des frais administratifs.
Le communiqué de l'Etat
donne, à titre indicatif , les
coûts actuels: 13 cts/kg pour
les os, 19 pour les déchets de
volailles et 25 pour les déchets
d'abattage.

Le Grand Conseil avait dé-
cidé, en 1994, de maintenir la
gratuité en la matière, malgré
l'introduction , au niveau fédé-
ral , de la notion de «pollueur-
payeur». Mais la possibilité de
prélever une taxe restait ou-
verte en cas de coûts «insup-
portables» pour l'Etat. C'est
aujourd 'hui le cas, explique-t-
il: la «crise de la vache folle»
et la renonciation volontaire

de l'affouragement de farines
de viande aux porcs et à la vo-
laille a fait passer ces coûts de
54.000 fr. en 1995 à plus de
316.000 fr. l'an dernier.

Abattoir mort-né
En outre, l' abattoir cantonal

des Ponts-de-Martel est mort-
né. La décision avait été an-

noncée le 20 j uin dernier. On
connaît maintenant les détails
du dossier, suite à la réponse
écrite que donne le Conseil
d'Etat à un postulat socialiste.

A l'origine du proj et , il y
avait la législation sur les
denrées alimentaires et sur
l'hygiène des viandes, qui obli-
geait à la modernisation ou à

la fermeture des abattoirs. Il y
a eu aussi la diminution
constante des abattages. Il y a
eu enfin la nécessité de faire
un choix rationnel pour ne mo-
derniser qu 'un seul abattoir,
La Chaux-de-Fonds ou Les
Ponts-de-Martel. C'est ce der-
nier qui avait été choisi. Mais
il fallait le reconstruire, et ça

coûtait 9,1 millions. La part
des privés se montait à
750.000 francs. Mais après
analyse, discutaillerie et tergi-
versations, les engagements se
révélèrent «largement insuffi-
sants». Au point que le
Conseil d'Etat écrit: «Le
manque de solidarité à l'in-
terne de la corporation des
bouchers, d'une part, et entre
les bouchers, les marchands de
bétail et les agriculteurs,
d'autre p art, ainsi que l'ab-
sence d'enthousiasme et d'en-
gagement à vouloir réaliser un
projet en commun, ont anni-
hilé dès avant sa réalisation
les cliances de réussite du p ro-
j et.»

Conséquences? A quel ques
exceptions près, les bouchers
n'en ont rien à cirer, la plupart
préférant acheter des car-
casses ou de la viande en gros
et se vouer à la transforma-
tion. Les abattoirs de La
Chaux-de-Fonds fermeront au
plus tard à la fin de l'année
(pour se transformer, peut-
être, en casino); aux Ponts, on
planche sur l'idée d'un petit
abattoir. Quant aux produc-
teurs, ils devront livrer ou
faire livrer leur bétail un peu
plus loin.

SDX-RGT

Construction
Attente et
résolution

La décision prise mardi à
Zurich par la Société suisse
des entrepreneurs (octroyer
une augmentation de 80
francs aux travailleurs avec
possibilité de passer à 110 se-
lon le mérite) a suscité divers
commentaires à Neuchâtel.
Secrétaire de la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs , Jean-Claude Baudoin
admet certes que la solution
choisie n'est pas celle du com-
promis préparé avec les syndi-
cats (100 francs pour tous les
travailleurs). «Mais elle ira
même p lus loin si on considère
que p robablement 90% des
travailleurs auront la prime
au mérite.»

Adrien Crameri , secrétaire
neuchâtelois au syndicat SIB,
refusera la solution choisie
par les patrons. «Dans le can-
ton de Neuchâtel, on en avait
déj à discuté, et les patrons
semblaient d'accord d 'aller
p lus loin que 100 f rancs.
J 'espère qu 'ils s 'en souvien-
dront.» Jean-Claude Baudoin:
«Les entrep reneurs neuchâte-
lois ne discuteront de rien de
particulier avant de voir com-
ment la situation nationale
évoluera.»

RGT La baisse des abattages menace les AOC
De 1985 à 1996 , les ex-

ploitations agricoles suisses
ont baissé de 98.000 à
79.000 (-20%). Pour la même
période dans le canton de
Neuchâtel , leur nombre a di-
minué de 1529 à 1301 (-
15%).

Pour l' ensemble des abat-
tages dans le canton entre
1993 et 1998. le nombre to-

tal de bêtes tuées est des-
cendu de 25.158 à 17.320
(surtout le gros bétail , de
3220 têtes à 1796, et les
porcs , de 19.331 à 13.107).
De nombreux animaux neu-
châtelois sont abattus hors
du canton , soit les bovins
sous label , le 80 à 90% des
3400 animaux éliminés sur
les marchés contrôlés, ainsi

que quel que 14.000 porcs
bouc noyés dans d' autres
abattoirs. Le canton de Neu-
châtel compte actuellement
11 abattoirs autorités (trois
publics à Boudry, aux Ponts-
de-Martel et aux Geneveys-
sur-Coffrane, un semi-privé à
La Chaux-de-Fonds et 7
privés dans les districts de
Neuchâtel , du Val-de-Ruz, du

Val-de-Travers et du Locle. La
diminution de l' abattage
dans le canton menace la fa-
brication de produits portant
le label «appellation d'ori-
gine contrôlée» (AOC). Il faut
en effet que la viande pro-
vienne et soit transformée
j usqu 'au produit fini dans la
région délimitée.

RGT

L 'Alleingang de La
Chaux-de-Fonds vers les
villes alémani ques avait
paru scabreux. Et la vo-
lonté de l 'Ensa de tout fu-
sionner, précip itée. Avec la
solution qui s'esquisse,
c'est vraiment l'intelligence
qui p ourrait p révaloir.
Bravo à ceux qui devront
pou r cela changer d 'avis.

Si cette solution consen-
suelle s'impose , le canton
de Neuchâtel devra une
fière chandelle à La Chaux-
de-Fonds. Ayant sacrifié
des bénéfices pour amortir
son réseau électrique, cette
ville s 'est garanti une auto-
nomie sur laquelle repose
une partie de la future solu-

tion cantonale. La direc-
tion de l 'Ensa a aussi beau-
coup de mérite: certes avec
le po ids du passé comme
une lame sur la gorge, elle
a néanmoins p réconisé une
solution qui sera p eut-être
la bonne dans quelques
années.

Enfin, le postulat Pierre
Bonhôte à Neuchâtel rend
service à tout le monde.
Georges Jeanbourquin à La
Chaux-de-Fonds aura le
temps de voir que Lausanne
et Genève, attendus en ap-
pui, seront probablement
concurrents. Jacques Ro-
gnon à l 'Ensa pourra inflé-
chir son rigorisme. Et Vio-
laine Barrelet à Neuchâtel
laisser sereinement la dé-
fens e du rapport à son suc-
cesseur. -

Rémy Gogniat

Commentaire
Intelligence

Coopération Quel avenir
pour la coop ération transfron-
talière? Secrétaire générale de
la Communauté de travail du
Jura , Mireille Casser prendra
cet exemple pour parler de ce
sujet d'actualité. Elle s'expri-
mera ce jeudi soir, à 20h30,
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, /réd

ON EN PARLE

PUBLICITÉ 

MI_IHi Iflffi^H lËEffekHiH

Rappels. La Suisse,
comme l'Europe , a décidé
d'ouvrir le marché de l'élec-
tricité en supprimant les mo-
nopoles. A terme, mais dans
plusieurs années seulement,
chacun pourra à peu près
acheter son électricité à qui il
voudra. Les prix baisseront.
Le nombre des producteurs ,
transporteurs et/ou distribu-
teurs également. Les affro n-
tements entre forts et faibles
ont commencé.

Y compris dans le canton
de Neuchâtel où il y a 20 dis-
tributeurs: les trois villes par
leurs SI, la SEVT (Société
électrique du Val-de-Travers),

14 communes qui revendent
l'électricité qu 'elles achètent
à l'Ensa , l'Ensa elle-même
qui alimente directement 38
communes, et les Forces mo-
trices de La Goule qui ali-
mentent les Brenets .

Les trois villes et la SEVT
ont des productions propres
et s'approvisionnent pour le
surplus auprès de l'Ensa.
Celle-ci, avec ses productions
propres et ses participations
dans certaines sociétés, as-
sure 39% de la consomma-
tion cantonale. Le reste est
acheté sur le marché exté-
rieur ' (romand , suisse et
étranger) . RGT

Bataille commencée
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pour Fr. 21.90 j

S ^^^^̂ ë^- 1 Moules marinières, j
1 n2 ^/Ql4 4 4 l l \  provençales 

ou 
|

m i)j ^ ,y ,J Robert K , \ piquantes servies avec \
l̂ ^rA f

ri.es à 
gogo 

F, 22.-I
f I \ pim<"tC ____^_^_ *̂ ^ous 'es i°urs 3 menus 3 choix " I

n̂ . .̂ ^ _̂_ _̂____ _̂ _̂
i

Remise de commerce
Giulio VONA

Entreprise de carrelage
Informe sa fidèle clientèle qu'il cesse son activité en
tant qu'indépendant et il la remercie de la confiance
qu'elle lui a accordée tout au long de son activité.
Il vous prie de témoigner la même confiance à son fils
Lorenzo Vona, qui à son tour prend les rênes de
l'entreprise.

Se référant à l'annonce ci-dessus, Lorenzo Vona, au
bénéfice d'une maîtrise fédérale de carreleur, se
recommande chaleureusement à vous afin que vous
reportiez votre confiance sur la nouvelle raison sociale.

VONA Sàrl ENTREPRISE DE CARRELAGES ET DE REVÊTEMENTS
. i | ¦ ¦ Rue Jardinière 91

, J | j l 2300 La Chaux-de-Fonds
~ ~ 

n
~i!~MI~ Tél. 032/913 17 49

"~ ¦ n~~ Fax913 17 50
I W~ Lorenzo Vona

' ' Maîtrise fédérale j
E-Maii: vonasarl@bluewin.ch £xpe/t caneleur en cas de Utige reconnu ASC

Nous nous efforcerons de vous donner entière satisfaction.

L'annonce, reflet vivant du marché 

[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s| !

Menu de dimanche il
Truite au bleu, filet de bœuf, -J

garniture, dessert , café Fr. 26.50 J
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle

Dynamique de Stabilité (ESP)"
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- i__^^^_^___ix
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^SËSfiffiseîP' OPEL CORSA

SWING 1.4i
3 portes, toit ouvrant, ?

direction assistée, a
1995, 49.000 km. |

Tél. 078/ 714  73 76 .
ou 032 / 753 11 53 g

PO
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Sacs de |
couchage I

FREETIME *
Ultrapack j^9f-

99.-
FREETIME
Snowbird 2̂97-

79.-

Feu
118

Achète toutes mar-
quesToyota, Honda,
Mercedes, Nissan,
VW, camionnettes,
Jeep, bus, état sans 1
importance. |
Tél̂ OTB/5444145 1

5

j À VENDRE
j environ
| 50 m D'ÉTAGÈRES MÉTAL (occasion)

Profondeur 50 cm
à démonter à La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/488 34 34 ,32 06«953

< Â English Centre

^&
g_re- •¦ Cours de conversation
KP%m de tous niveaux.

^̂  ̂ Début à tout moment.

I Tous les jours
\ Tél. 032/926 99 43 ou 079/332 19 42

Nouveau
Cours pour enfants

dès 6 ans
i Apprendre l'anglais à travers des jeux,
j chansons et dessins
l (prof, expérimentée) -

j Business English
Conversation technique, fax ,

j correspondance, pour bureau.
Pour plus de renseignements, taper:

www.englishcentre.ch
| 132-06*970

Oco .f»,
fl y UNIVERSITE
I f B ! DE NEUCHÂTEL
%m IIISII ̂  c .. . .
%A jy  Faculté des sciences

Vendredi 21 janvier 2000, à 17 h 15
au petit Auditoire

de l'Institut de Chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Yves Bouyer,

ingénieur chimiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel

Comportement du fer
dans le karst.

Exemple du bassin
hydrologique

de la Noiraigue (NE)
Le doyen:

1 028 237715/DUO J- R Derendinger

&e_itaurant &.a carotta j

Samedi 22 jan vier 2000
Soirée Petit Nouvel-An

Ambiance - Musique *>
Demandez notre menu 1
et réservez votre table s



Vietnam Une nouvelle
école verra le jour
Ce matin, c'est le grand
départ pour les béné-
voles de l'association
Ecole de vie. S'envolant
pour Saigon depuis Zu-
rich, trois jeunes gens de
la ville, accompagnés
d'une animatrice rési-
dant à Lausanne, vont
passer cinq semaines
dans le centre du Viet-
nam pour mener à chef
leur projet de construc-
tion d'une école (notre
édition du 8 décembre
1999).

Léo Bysaeth

«C'est très motivant de pen-
ser qu 'une petite équipe
comme la nôtre peut apporter
une aide concrète», relève
Bastien Numakura, 24 ans,
seul membre masculin de l'é-
quipe. Ce jeune photographe
actuellement sans emploi es-
time également qu ' «il est p lus
satisfaisant de partir pour

faire quelque chose pour les
autres, p lutôt que de rester ici
à se lamenter sur son sort».
Membre du Service civi l in-
ternational , il a déj à participé
avec cette organisation à un
chantier, en Suisse, avec des
toxicomanes. Bien que cri-
ti que par rapport à l' aide hu-
manitaire classique , il a
néanmoins posé sa candida-
ture pour entrer au CICR.

Quant à Isabelle Perrin , 24
ans , elle est infirmière fraî-
chement diplômée. Sa moti-
vation principale est d'ap-
prendre à connaître une
autre culture. Le côté intégré
du projet lui plaît énormé-
ment: «Nous apportons l'ar-
gent, mais ce sont les gens,
sur p lace, qui bâtissent l'é-
cole».

Tous les matériaux seront
en effet fournis sur place. La
main-d'œuvre est locale, de
l'architecte aux maçons. Une
fois terminée. la nouvelle école
pourra accueillir 80 enfants.

Céline Thomet , 21 ans, bi-
joutière , s'est lancée par dé-

Autour de Jean-Marie Tran (au centre), de gauche à
droite: Isabelle Perrin, Bastien Numakura, Suzanne
Nguyen Thi Luc et Céline Thomet. photo Galley

sir de «voir autre chose». Le
déclic s'est peut-être fait lors
d'un voyage en Inde. Tou-
riste, elle s'est sentie mal à
l'aise face à la misère qu 'elle
a côtoyée, impuissante. Elle
s'est découvert un intérêt
pour tout ce qui relève des
préparatifs. Elle a trouvé
passionnante l'étape de la
collecte de fonds. Le projet
lui a plu , parce que l' aide
apportée implique la partici-
pation active des bénéfi-
ciaires.

Suzanne Nguyen Thi Luc,
48 ans, animatrice sociocul-
turelle à Grand-Vennes, dans
la banlieue lausannoise, ar-
rivée du Vietnam à l'âge de
neuf ans , encadre le petit
groupe. Le projet correspond
à quel que chose qu 'elle a
toujours voulu entreprendre.

Aider sur place , pour elle qui
se sent vietnamienne à part
entière malgré son exil , n 'est
pas la seule motivation. A tra-
vers sa profession, elle peut
également sensibiliser les
jeunes d'ici qu 'elle encadre.
«Ils m 'ont soutenue, organi-
sant un concert et un repas
pour collecter des fonds pour
le projet».

Reste à souhaiter à l'é-
qui pe patience et courage.
Car, comme le souligne Jean-
Marie Tran , animateur du
Centre de rencontre et de loi-
sirs , à l'origine du projet , «les
conditions locales sont très
dures et inconfortables» . Sur
le plan matériel , s'entend.
Car l' accueil humain semble
à la hauteur du désintéresse-
ment des partants.

LBY

Bosquet Quatre
millions récupérés
Sur les 72 millions de la re-
tentissante faillite Bos-
quet, on a aujourd'hui ré-
cupéré 4,1 millions. A
terme - pas avant la fin de
l'année - on espère at-
teindre les 7,7 millions, qui
ne représentent grosso
modo que les salaires qui
n'avaient pas été versés.
Le point sur une affaire
dont on est loin d'avoir
démêlé l'écheveau.

C'est à la fin de l' année der-
nière, plus d'une année et de-
mie après la faillite qui avait
laissé 220 emp loyés de l' entre-
prise de construction chaux-
de-fonnière Bosquet sur le car-
reau , que tout son matériel de
chantier a enfin été vendu.
«Nous avons terminé en dé-
cembre avec des machines de
consortiums, dans le Jura no-
tamment», note l' administra-
teur spécial de la masse en
faillite , l'avocat chaux-de-fon-
nier Cédric Schweingruber.

Avec les ventes aux en-
chères qui ont émaillé le
deuxième semestre 1998, la
masse a ainsi récupéré 2,7
millions , auxquels il faut ajou-
ter 350.000 fr. de location de
matériel aux consortiums et
830.000 fr. de créances déjà
rentrées. Les immeubles ont
presque tous été vendus (un
terrain doit encore être mis
aux enchères) mais ne rappor-
tent rien. «Hypothéqués jus -
qu 'aux tuiles, ils ne laissent
grosso modo pas un franc à la

masse», commente Cédric
Schweingruber. En tout , on at-
teint ainsi 4,1 millions d' actifs
réalisés. Sur un trou qui at-
teint 72 millions - et non 85
comme évoqué dans un pre-
mier temps, déduction faite de
quelques doublons. La faillite
Bosquet reste néanmoins celle
du siècle dans le canton.,

«Nous sommes maintenant
en mesure de faire le p lus gros
travail: tenter de récup érer le
p lus possible des 12 millions de
créances mises à j our», pour-
suit Cédric Schweingruber.
Après que l'Office des pour-
suites eut mesuré 1 amp leur
de travail , un expert-comp-
table a été engagé début 1999
pour rétablir au mieux la
comptabilité de Bosquet. «Je
crois qu 'on peut dire qu 'elle
était dans un état catastro-
p hique», avance l'avocat. Sur
les 12 millions (moins les
830.000 déjà encaissés), celui-
ci ne se fait cependant pas trop
d'illusions: «Tout ne rentrera
p as». De nombreuses
créances sont contrebalancées
par des dettes. D'autres don-
neront lieu à des procédures
judiciaires difficiles.

«Notre objectif est de boucler
pour fin 2000, mais des litiges
pourraient nous retarder».
Avec la totalité des actifs ré-
cupérés , Cédric Schweingru-
ber espère couvrir les créances
de premier rang, soit les sa-
laires arriérés et diverses
avances faites aux employés
lorsqu 'ils se sont retrouvés au
chômage du j our au lende-
main. Quant au solde de la
débâcle, il restera dans le trou!

Robert Nussbaum

Musée d'histoire Désormais, l'institution
peut compter sur le soutien de ses amis
Dernière institution du
genre à n'en être pas
dotée, le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds peut
compter depuis mardi soir
sur une association de sou-
tien. L'assemblée constitu-
tive de la Société des amis
du Musée d'histoire en a
adopté les statuts. Les coti-
sations ont été fixées, un
comité nommé et des pro-
jets évoqués.

Le proje t de création d'une
association de soutien du
Musée d'histoire a éveillé un
large intérêt. Une cinquantaine
de personnes ont d'ores et déjà
fait part de leur désir d'en faire
partie auprès de la conserva-
trice, Sylviane Musy-Ramseyer.
Cette dernière présidait l'as-
semblée constitutive, assistée
de Raoul Cop, membre de la
commission du musée.

Les membres présents mardi
soir, réunis dans le salon de ré-
ception du musée, ont passé en
revue les statuts soumis à leur
sagacité. Moyennant quel ques
amendements de détail , ils ont
été adoptés à l' unanimité.

L assemblée a alors procède
à l'élection du comité, qui com-
prend huit membres: André
Chopard , Carmen Brossard ,
Aline Calame, Martine Noir-
jean de Ceuninck, Armand Stu-
der, David Jucker, Léo Bysaeth
et Claude Lebet. Ce dernier, ab-

Raoul Cop, président de la commission du Musée d'his-
toire, et Sylviane Musy-Ramseyer, conservatrice.

photo Leuenberger

sent hier soir, avait avant la
séance accepté la charge de pré-
sident. Deux vérificateurs de
comptes ont de surcroît été dé-
signés.

Les cotisations ont été fixées.
Ce sera 10 francs pour la caté-
gorie «chômeur, étudiant , AVS

et junior» , 15 francs pour les
membres individuels , 20 francs
pour les couples et 40 francs
pour les entreprises. Chacun
sera incité, selon ses moyens, à
payer une cotisation de soutien
dont le montant est laissé à sa
libre appréciation.

Quant aux activités ré-
servées aux membres et aux
avantages dont ils bénéficie-
ront , plusieurs pistes ont été
évoquées. Il reviendra au co-
mité d'élaborer des projets
concrets.

A l'agenda , signalons , les 29
et 30 j anvier prochains , la
bourse aux vieux papiers
(livres, cartes postales , gra-
vures), à l'occasion de laquelle
l'entrée sera libre. Le même
week-end, La Turlutaine pré-
sentera un spectacle de ma-
rionnettes , payant (prix réduit
pour les membres de la Société
des amis), samedi à 17h et di-
manche à 11 heures.

LBY

AVIS URGENT 

pour postes fixes et tempo-
raires , nous recherchons:

Employées de commerce
F/Ang/Suisse-Allemand
Visiteuses sur index
et petites pièces , avec exp.
Horlogers praticiens (production)
Opérateurs- programmeurs CNC
(exp. boîtes montres)
Polisseurs avec exp.
sur petites pièces
Si un nouveu défi vous tente,
n'hésitez pas à contacter
Manpower, Silvia Mannino
au tél. 914.22.22.

132-65092

URGENT
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue pour un malaise et une
chute, et les premiers secours pour un dégagement de fumée
sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusqu 'à 20h. Ensuite, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Club des loisirs, Maison dû peuple, 14h30, exposé de

Charles Augsburger, président du Conseil communal, sur «La
Chaux-de-Fonds, une ville de défi».

A 20h au Théâtre, «My fair lady», comédie musicale (en
allemand) de Frederick Loewe, par l'Ensemble de Bienne.

Au Club 44, 20h30, conférence de Mireille Casser, secré-
taire générale de la Communauté de travail du Jura (CTJ), sur
le thème «Quel avenir pour la coopération transfronta-
lière?»

Les reprises à l'ABC du spectacle «Chambres» de j eudi et
vendredi sont annulées.

En ville

Sur un budget de 40.000 fr.
destiné à la construction de
l'école, 22.000 ont été col-
lectés par autofinancement
(ventes, repas, concerts,
soirées, dons privés). Le
Fonds culturel Migros a versé
7000 fr. et Medos, une entre-
prise du Locle, 1000 francs.
La commune de La Chaux-de-
Fonds s'est engagée pour

3000 fr., le canton pour 4000,
dont 2000 fr. du DIP. Ecole de
vie compte encore sur une
subvention de la Confédéra-
tion, à venir, de 3000 francs.
A l'heure actuelle, le finance-
ment des frais de transport
(avion) et d'hébergement sur
place, soit au total environ
6500 francs , n'est pas encore
couvert. LBY

Le budget du proj et

Riccardo Bosquet devra
certainement répondre de la
gestion de son entreprise
devant le nouveau tribunal
économique. On le sait, des
plaintes ont été déposées
pour le détournement de co-
tisations dues à l'AVS, au
fonds social paritaire de
l'industrie du bâtiment ,
ainsi qu 'à la caisse de pen-
sion. «Pour la LPP, au mini-
mum quatre millions ont été
avancés par le fonds de ga-
rantie à Berne», relève Cé-
dric Schweingruber. Outre
le président de la caisse de
pension Edouard Bosquet ,
l'actuaire chargé de vérifier
la bonne tenue de celle-ci
est sur la sellette. Reste à
examiner les éventuelles in-
fractions purement écono-
miques commises dans la
nébuleuse des sociétés aux-
quelles partici pait Riccardo
Bosquet. L'instruction ne
pouvait réellement com-
mencer avant que la comp-
tabilité ne soit autant que
possible rétablie , ce qui est
fait. Une expertise j udi-
ciaire va probablement être
demandée.

RON

Devant
la justice

La masse en faillite a dé-
posé une nouvelle plainte
contre Riccardo Bosquet,
pour dissimulation cette
fois-ci. Occupant sa villa de
la rue du Signal , de la
faillite jus qu'à son expul-
sion à fin février 1999 -
pour 4000 fr. par mois -,
l'entrepreneur n'a pas payé
un sou , arguant de ne pas
avoir les moyens. Or, Ric-
cardo Bosquet aurait encore
touché un salaire de l'entre-
prise Bosquet SA - société
anonyme jurassienne qui
n'a pas été prise dans la
faillite personnelle - de
16.000 fr. par mois jus -
qu 'en novembre 1998, puis
de 10.000 fr. net j usqu'en
août. Depuis , Bosquet SA
Jura a été déclarée en
faillite (6 décembre) der-
nier). Quant à la villa , elle
est toujours à vendre. La
mise aux enchères de son
mobilier est bloquée par
une action en justice des en-
fants de Riccardo Bosquet ,
qui réclament des meubles
dont ils auraient hérité .

RON

Dissimulation

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Amicale Les 4 Saisons
Mercredi 26, à 20h au café du
Grand Pont , assemblée géné-
rale.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 22 janvier,
cours de ski + surf; org. B.
Vuilleumier, tél. 835 32 40.
23 j anvier, concours des mi-
nimes; org. P.-Y. Droz , tél. 913
74 95. Gardien Numa .

Club alpin suisse Samedi ,
instruction Baryvox au chalet
Mont-d'Amin, org. F. Wildi.
Samedi et dimanche, Niede-
rhorn en raquettes avec la sec-
tion de Berne, org. M. Vallo-
ton. Samedi , Chasserai , peaux
de phoque, org. gr. seniors, J.
Rosselet et P. Steudler, réu-
nions pour ces courses ven-
dredi dès 18h, à la brasserie de
la Channe. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club des loisirs Jeudi ,
14h30, grande salle du 2e étage,
exposé de Charles Augsburger,
«La Chaux-de-Fonds, une ville de
défi : urbanisme et économie».

La Jurassienne Courses:
samedi 22 , ski de fond au Mol-
lendruz (1184 m) Vallée de
Joux . Org. F. Iseli , tél. (032)
913 58 42. La séance du mois:
Le Ladakh, jeudi 27 janvier, à
la Channe valaisanne. Gym-
nastique: tous les mercredis à
18h à la salle du centre Numa-
Droz.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la FCS chiens avec ou sans
pap iers. Entraînement: sa-
medi à 14h , mercredi à 19h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens.: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

SOCIÉTÉS LOCALES



Neuchâtel Règlement de police: de l'affichage
sauvage aux caméras de surveillance
Le règlement de police de
la ville de Neuchâtel ac-
tuellement en vigueur date
de 1971. Une nouvelle ver-
sion a été adoptée, lundi
soir, par le Conseil géné-
ral. Extraits choisis.

Le règlement de police,
adopté lundi soir par le
Conseil général de Neuchâtel
et dans lequel figurent notam-
ment les articles relatifs aux
heures de fermeture des éta-
blissements publics (nos édi-
tions de mardi et d'hier) , com-
porte au total 85 articles. Lé-
gislation qui , comme il est in-
diqué dans son article pre-
mier, a pour but de «régler les
tâches de p olice relatives au
maintien de Tordre, de la sécu-
rité, de la tranquillité, de la
moralité, de la santé et de la
salubrité publique».

Le règlement de police ac-
tuellement en vigueur date de
1971 et comporte nombre de
clauses désuètes. Pour
exemple, l'article 23 stipule:
«L'exposition de literie à l'exté-
rieur des maisons est tolérée
jusqu 'à 10 heures». Aussi les
autorités executive et législa-
tive, en collaboration avec les
services communaux, ont-
elles élaboré une nouvelle
mouture, dont voici quelques
extraits choisis.

Affichage L'installation de
supports destinés à l' affichage
et de réclames (qui englobent
les publicités sans support

physique comme les projec-
tions lumineuses ou sonores)
sur le domaine public et privé
sera , comme dans l'actuel rè-
glement, soumise à autorisa-
tion «pour p eu que ces instal-
lations soient visibles du do-
maine p ublic». La Direction de
police pourra en outre inter-
dire les affiches «illicites ou
contraires aux bonnes
mœurs». L'affichage sauvage
(en dehors des supports auto-
risés) est, quant a lui , interdit.
Par ailleurs , la directrice de la
Police , Violaine Barrelet , a in-
diqué que 4300 affiches sau-
vages ont été enlevées , en
1999, par du personnel du
corps de police.

Dépôt des ordures
Comme aujourd'hui , les or-
dures et les déchets encom-
brants ou organiques (com-
post) devront «êtres déposés
dans la rue avant le passage
du camion, au p lus tôt à 5
heures du matin le jour du ra-
massage». Objectif: éviter que
les sacs-poubelle ne soient
éventrés, soit par des ani-
maux, soit lors d' actes de van-
dalisme.

Estimant que cet article ne
résolvait «pas vraiment le pro-
blème», le groupe socialiste a
proposé que l'on différencie le
centre-ville des autres quar-
tiers: dans ces derniers, les
poubelles pourraient être dé-
posées le jour avant le ramas-
sage. Cette proposition n'a pas
été retenue après que le

conseiller communal Didier
Burkhalter, directeur des Tra-
vaux publics, a notamment dé-
claré: «La problématique de
l'enlèvement des ordures est
déjà assez délicate pour que
Ton ne complique p as davan-
tage encore la situation».

Terrasses Dans le règle-
ment de police actuellement
en vigueur, aucun article ne
porte spécifi quement sur les
terrasses des bars , cafés et res-
taurants, ni donc sur les nui-
sances sonores dont elles peu-
vent être à l'origine (hormis,
bien sûr, les articles portant
sur la tranquillité publi que en
général). Tel ne sera plus le
cas désormais. L'article 76
prévoit ainsi que «la Direction
de la police peut limiter les
heures d'exp loitation des ter-
rasses d'établissements publics
, si, malgré des avertissements
rép étés, celles-ci troublent la
tranquillité du voisinage.»

Que faut-il entendre par
l'adjectif «répété»? «Nous
avons intentionnellement évité
de mettre un chiffre dans le rè-
glement, répond la conseillère
communale Violaine Barrelet ,
directrice de la Police. Cela
nous permettra d'adapter les
éventuelles sanctions à la gra-
vité de l'infraction, à l'endroit
ou au moment où cette inf rac-
tion a été commise, ou encore
au «comportement» de l 'éta-
blissement concerné. Tout dé-
pe ndra donc des circons-
tances.»

Des affiches de nature culturelle apposées sur un support prévu à cet effet.
photo Marchon

Le groupe libéral du Conseil
généra l, tout en estimant que
«cette dispos ition paraît de na-
ture à rassurer les habitants
du centre-ville», a proposé
lundi , via un amendement,
que l'heure de fermeture des
terrasses soit fixée à minuit.
Cet amendement a été refusé
par 24 voix contre 9.

Caméras de surveillance
Aucun article du règlement de
police ne prévoit la possibilité

d'installer de tels caméras aux
endroits les plus «chauds» de
la cité, ainsi que l' avait de-
mandé l'association Vivre à
Neuchâtel , qui défend les
intérêts du centre-ville.

Lors de la séance de lundi ,
toutefois, Françoise Bach-
mann (soc), en tant que rap-
porteur de la commission spé-
ciale du Conseil général , a fait
la déclaration suivante:
«S'agissant de l'utilisation de

caméras de surveillance pour
maintenir Tordre public, il est
app aru à la commission que
ce moyen était comp lètement
disproportionné. Il n'y  a pas
en ville un danger tel qu 'une
mesure de ce type se justifie.
Nous ne voulons pas d'une
ville policière dominée pa r un
«Big Brother» à la Georges Or-
well.»

Florence Veya/
Pascal Hofer

Les Bayards Bientôt une piste
d'entraînement pour chiens polaires
Une piste pour I entraîne-
ment des chiens polaires
est en voie de création aux
Bayards. Un projet qui
tient à cœur à deux jeunes
«mushers» vallonniers,
Yann et Evelyne Berthoud.
Cette piste, longue d'une
quinzaine de kilomètres,
ne sera pas ouverte au pu-
blic.

Yann et Evelyne Berthoud
brûlent d'impatience de réali-
ser leur piste d'entraînement.
Les plans ont été déposés et la
commune des Bayards a
donné son accord. «Nous at-
tendons encore l'autorisation
du canton, le p lus vite sera le
mieux», explique Yann Bert-
houd. Une autorisation qui
concerne, notamment, l'utili-
sation d'une motoneige pour
le traçage de la piste d'une lar-
geur d'environ 1,5 mètre. Rap-
pelons que l'emploi de tels en-

gins est restreint dans le can-
ton. La piste est prévoie sur les
hauteurs de la commune des
Bayards et uniquement sur
son territoire, et sur des ter-
rains privés - en profitant de
la possibilité laissée à tout en
chacun de se rendre dans les
champs pendant la période hi-
vernale. «Notre but n 'est pas
de réaliser une p iste ouverte
au public, mais destinée à un
petit groupe de passionnés. Si
la p iste est publique, il faut  des
inf rastructures (réd: parking,
W-C.) et instaurer une sur-
veillance. Il y  aurait encore
des problèmes de propreté, de
jalonnage, de sécurité et de res-
ponsabilité », précise Yann
Berthoud. Afin d'éviter toute
anicroche, le «musher» en-
tend avertir les riverains des
périodes pendant lesquelles la
piste sera utilisée. «En cas de
problèmes, nous dévierons le
parcours », promet-il.

A la connaissance de Yann
Berthoud , la piste des Bayards
sera la seconde en Suisse ro-
mande, l'autre étant située à
La Tourne (auparavant aux Pe-
tits-Ponts), une piste publique.
«Le but de la p iste des Bayards
est de permettre d'avoir
quelque chose à proximité afin
d'assouvir notre p assion.» Il
n'est pas évident, en fin de
journée, d'avoir le temps de
préparer son attelage et de se
déplacer pour effectuer un en-
traînement.

Les Berthoud n'excluent
pas la possibilité - plus tard -
d'organiser des randonnées,
des petites balades pour les
gosses et les familles. Histoire
de mettre un peu de beurre
dans les épinards et plus de
protéines dans les gamelles.
«Mais on ne veut pas f aire de
nos bêtes des chiens de
cirque», conclut Yann.

MDC

Télévision La famille Favre
se retrouve dans le poste

Un père policier, un fils poli-
cier, une belle-fille instructrice
dans la police et une fille qui suit
depuis peu les cours de l'école...
de police. La famille de Gérard et
Violette Favre, à Serrières, avait
de quoi intéresser «Bijou de fa-
mille», la nouvelle émission heb-
domadaire de la Télévision suisse
romande. Au point d'avoir les
honneurs du premier numéro,
qui sera diffusé samedi 5 février
en première partie de soirée sur
la première chaîne.

Le principe de «Bijou de fa-
mille»: aller à la rencontre de fa-
milles «qui partagent des pas -
sions ou des particularités entre
générations», explique Elisa
Ovalle, coproductrice et anima-
trice de l'émission avec Gilbert
Rossion.

Actuellement en tournage
«Gérard Favre est un jeu ne

grand-père, à la retraite depuis
quelques mois, qui a été policier,
raconte Elisa Ovalle. C'est lui qui
nous a appelés après avoir vu
notre bande-annonce et
convaincu sa famille. Son f i l s
(réd: Michel) est devenu policier

en voyant ce que faisait son papa.
Il est tombé amoureux de son ins-
tructrice (réd: Sylvia), qui avait
été l 'élève de Gérard Quant à Isa-
belle, la f i l le, qui a été Miss Tête
des vendanges et Miss Suisse ro-
mande, elle est aspirante depu is
quinze jours. Tous forment une

La famille Favre, avec de gauche à droite: Sylvia (belle-
fille), Isabelle (fille), Gérard (grand-père), Violette
(grand-mère), Nicolas (ami d'Isabelle), Michel (fils) et
David (petit-fils). photo TSR

vraie famille, avec des liens fo rts
entre eux.»

En tournage à Neuchâtel cette
semaine, l'équi pe de «Bijou de fa-
mille» s'en ira ensuite à Chateau-
d'Oex pour y rencontrer une
deuxième famille, unie, elle, au-
tour des ballons. FDM

Val-de-Ruz Population
en hausse en 1999
Le Val-de-Ruz est désor-
mais peuplé de 14.243 ha-
bitants, soit 156 de plus
qu'il y a douze mois. Une
hausse plus marquée que
celle de 1998, mais qui se
traduit par le dynamisme
des localités de moyenne
importance.

Le résultat global du recen-
sement des communes du
Val-de-Ruz à la fin de l'année
1999 laisse apparaître que la
démographie reprend du poil
de la bête dans le district.
Après les 82 habitants sup-
plémentaires enregistrés en
1998, ce sont 156 Vaux-de-
Reux de plus qui ont pu être
dénombrés dans les seize
communes concernées. La
vallée est désormais peuplée
de 14.243 âmes , réparties
entre 5226 Neuchâtelois.

7055 confédérés et 1963
étrangers. Dernière com-
mune à donner ses résultats,
les Geneveys-sur-Coffrane
révèlent toujours être peuplés
d' une forte proportion d'é-
trangers, en écrasante majo -
rité composés de permis C.
La présence de l'entreprise
Bernasconi dans cette localité
n'est certainement pas
étrangère à cette situation. Le
village a connu une hausse en
1999 de 23 habitants , ce qui
est plutôt réjouissant. La po-
pulation geneveysane se com-
pose de 382 Neuchâtelois, de
605 confédérés et de 424
étrangers. Enfi n , Engollon a
enregistré une hausse de trois
habitants pour atteindre le to-
tal de 73, avec 42 Neuchâte-
lois, 28 confédérés et 3 étran-
gers.

La population du Val-de-

Ruz a globalement retrouvé
une certain dynamisme dé-
mographique , même si cette
hausse se manifeste dans les
communes moyennes exclusi-
vement. C'est le cas à Sava-
gnier, à Boudevilliers , à La
Côtière et à Fontaines. Les
plus grandes localités stag-
nent ou sont en régression et
les petits villages se maintien-
nent. A noter encore que le
district compte moins d'é-
trangers qu 'il y a douze mois.
Les Neuchâtelois et les
confédérés venant apporter
leur contribution à la hausse
démographique.

Le Val-de-Ruz est donc loin
de pouvoir encore compter
sur l'effet de l'ouverture des
tunnels sous La Vue-des-
Alpes. Mais sa démographie
reste dynamique.

PHC

Entre-deux-Lacs Quand
la démographie fait b.oum

En ihaticre démographique,
plusieurs communes de l'Entre-
deux-Lacs ne cachent pas leurs
ambitions depuis quelques
années. A fin décembre der-
nier, Marin-Epagnier comp-
tait 33 âmes de plus qu 'en
1998. Ce qui porte le nombre
de Marinois à 3633. Haute-
rive baigne dans un bonheur
absolu depuis le mois de dé-
cembre dernier, puisque le vil-
lage abrite 80 personnes de
plus. Les Altaripiens sont
2623. Saint-Biaise n'a rien à
envier à ses voisins. Le village
des Dardel dénombre 24 habi-
tants supplémentaires, ce qui
arrête sa population à 3089 pe-
tits et grands hommes. A
l'autre bout de l'Entre-deux-
Lacs, Lignières voit aussi la vie

en rose. Le village de Fernand
Cuche a vu en effet sa popula-
tion augmenter de 61 âmes en
deux ans (+24 en 1998; +37 en
1999). Ils sont dorénavant 875
à s'ébattre à l' entrée du Plateau
de Diesse. Le Landeron
(+7/4267), Thielle-Wavre
(+13/560) et Cressier
(+18/ 1864) peuvent aussi se
gausser d'une hausse. Enges
revient à son niveau de fin 1997
(291 personnes). Seul Cor-
naux a enregistré une baisse de
population (-24/ 1468).

Au bout des décomptes,
l'Entre-deux-Lacs a entamé
l'année 2000 avec une popula-
tion plus importante que par le
passé. Une population qui af-
fiche, on l'espère, 18.670 sou-
rires. PHR

Une enseigne chasse l'autre à
Areuse. C'est sous la houlette de
Denner que rouvre auj ourd'hui
le magasin fermé par Coop à la
fin de l'an passé. «Nous basons
nos satellites dans les régions p é-
rip lxériques ou rurales», note
Bruno Werren, conseiller de
vente pour le secteur de l'Arc ju-
rassien. Le groupe ouvre à
Areuse son 202e satellite du
pays. Pour ce qui concerne le Lit-
toral neuchâtelois, le compte est
bon avec six satellites entre Saint-
Aubin et La Neuveville. Reste que
Denner lorgne sur le Val-de-Ruz,
un secteur susceptible d'ac-
cueillir bientôt une telle succur-
sale. PDL

Areuse
Le magasin rouvre
sous une autre
enseigne
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Recensement Après l'effet
Intermedics, l'heure de se battre
La ville du Locle a perdu
229 habitants l'année
dernière, chiffre qui, sui-
vant les directives canto-
nales, ne prend en
compte ni les détenteurs
de permis provisoires ni
les personnes ayant leur
domicile légal et fiscal à
l'extérieur. L'effet Inter-
medics s'est fait dure-
ment sentir dans cette
cité essentiellement in-
dustrielle. Raison de
plus pour faire montre
de pugnacité.

Claire-Lise Droz

Le Locle avait au 31 dé-
cembre dernier une popula-
tion de 10.550 habitants (-
229). Chiffre qui ne prend
en compte ni les permis F
(requérants) ni les permis L
et N (à durée limitée), totali-

sant 153 personnes. Ces
chiffres ne prennent pas en
compte non plus les 225 per-
sonnes habitant au Locle
mais n'y ayant pas déposé
leurs papiers et n'y payant
pas d'impôts , qui se répar-
tissent entre 88 travailleurs,
72 aînés résidant dans les
divers homes, 46 jeunes
gens et jeunes filles momen-
tanément à la fondation San-
doz ou au foyer des Billodes ,
et 19 étudiant(e)s à l'école
de nurses, à l'EICN et au Ci-
fom.

Le solde migratoire est né-
gatif (-133), soit 625 ar-
rivées pour 758 départs ,
dont la majorité pour rai-
sons personnelles. A y ajou-
ter une différence d'état civil
de -21 (entre naissances et
décès).

D'autre part, 52 per-
sonnes ont obtenu leur natu-

ralisation , soit dix de plus
qu 'en 1998.

Ces chiffres ne sont guère
réjouissants, encore qu 'ils
peuvent évoluer très vite au
cours d'une année civile,
nuancent Jean-Paul Bour-
din , chef de service des af-
faires sociales et Rap haël
Prince , préposé au contrôle
des habitants.

« Ces résultats sont mau-
vais, c 'est évident, mais nous
ne sommes malheureuse-
ment p as surpris » , com-
mente le conseiller commu-
nal Denis de la Reussille.
Des résultats «notamment
dus à la pe rte de p lus de 200
emp lois à Intermedics» .
Néanmoins «nous pouvons
garder de l 'op timisme.
D 'autres industries créent
des emp lois», et le «trou»
d'Intermedics est en passe
d'être comblé. Mais «la diff i-

D
LOCLE

dU Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 1999 
^Sà^Sê

Le Locle 3522 4345 2683 10550 -229
Les Brenets 457 574 140 1171 -3
Le Cern.-Péquignot 196 114 9 319 +8
La Brévine 390 259 _20 669 -3
La Chaux-du-Milieu 219 172 17 408 ,+4
Les Ponts-de-Martel 683 5tt 75 1271 +2
Brot-Plamboz 186 62 6; 256 -6

Total en 1999 5653 6039 2952 14644 -227
Chiffres en 1998 5736 6089 3046 14871 

culte, dans cette région, est
de stabiliser les gens»: on le
sait , un habitant du bas ve-
nant travailler dans les Mon-
tagnes s'y installera beau-
coup moins vite que le cas
contraire. Par conséquent ,
«toutes les forces politiques
du district doivent être à
l'unisson pou r défendre la

p éréquation f inancière, c est
une question essentielle pour
la région. Il f au t  une prise en
compte de la cohésion canto-
nale de la pa rt des députés ».
De plus , «la promotion éco-
nomique doit absolument
faire des efforts spécifi ques
pour les Montagnes, en par-
ticulier pour Le Locle» .

L'heure n'est pas aux la-
mentations. Il faut restaurer
la confiance: «Nous savons
qu 'en travaillant, nous re-
dresserons ta situation, nous
avons les capacités de le
faire. Mais il faudra que le
canton nous donne un coup
de pouce» .

CLD

Concert choral à Morteau Voyage
dans l'histoire de la musique

C est à un véritable voyage
dans l'histoire de la musique
vocale que l'ensemble Sine No-
mine, l'une des activités cultu-
relles de la MJC de Morteau , a
convié les mélomanes du val
avec la complicité, en seconde
partie, du Tourdion de Dole.

Pour débuter cette produc-
tion , deux chants grégoriens
ont été interprétés par la for-
mation dirigée par Jean
Prêtre. Ils ont été suivis de mo-
tets de la Renaissance avec, en
particulier, des œuvres de Jos-

Le Tourdion de Dole sous la direction de Roger Toulet.
photo Roy

quin des Prés qui assura la
liaison entre la musique du
Moyen-Age et celle de son
temps, de Thomas Luis de Vic-
toria , compositeur espagnol
considéré comme un des plus
grands , ¦ et Claudio Monte-
verdi , véritable créateur de
l'opéra. Cette partie polypho-
nique se termina par des
œuvres du XXe siècle, de Ca-
plet, Kodaly et Duruflé, plus
dissonantes et plus complexes
dans l'agencement des diffé-
rentes parties.

Le Tourdion est dirigé par
Roger Toulet, prix de chant du
Conservatoire de Lyon et de di-
rection d'orchestre du Conser-
vatoire de Dijon. Passionné de
musique et de chant, le chef a
déjà à son actif de nombreuses
créations, particulièrement en
Bourgogne. Sa formation, née
en 1978, et renforcée sans
cesse depuis , est forte d'une
cinquantaine d'éléments qui
interprètent des œuvres variées
avec beaucoup de précision et
de nuances. Le programme dé-
buta par la messe brève de Léo
Delibes pour voix de femmes et
se poursuivit avec huit chan-
sons françaises harmonisées à
quatre voix mixtes par Francis
Poulenc. Contraste saisissant
entre ces mélodies tradition-
nelles que nous avons tous fre-
données et l'harmonisation
moderne interprétée à la per-
fection par la formation do-
Ioise. Après des app laudisse-
ments nourris qui ont témoi-
gné de la satisfaction des audi-
teurs présents, le verre de
l'amitié fut servi à la MJC dont
le directeur, Patrick Toulet,
n'est autre que le frère du chef
de la formation jurassienne.

DRY

Piano Mûza Rubackyté
dans les tons romantiques
Le deuxième concert de
l'abonnement ACL, met en
scène trois grandes
œuvres du répertoire ro-
mantique pour piano. Elles
seront interprétées par
Mûza Rubackyté, née en Li-
tuanie.

Mûza Rubackyté a terminé
le Conservatoire de Moscou
avec trois premiers prix, de
piano, d'accompagnement et
de musique de chambre.
Lauréate des concours «Ail-
Union» de St-Pétersbourg,
«Liszt-Bartok» de Budapest et
«Grands maîtres français» , elle
est entrée ensuite dans la Ré-

sistance lituanienne. Cela lui a
valu d'être privée de passeport.
Ce n'est qu 'en 1989 que Mûza
Rubackyté a pu quitter l'URSS
et entreprendre une carrière in-
ternationale.

La pianiste j ouera la sonate
No 23 op 57 en fa mineur de
Beethoven , écrite lors d'un sé-
jour d'été à Dublin , publiée en
1807 et dédiée au comte de
Brunswick. De par son sous-
titre «Appassionata» inventé
par l'éditeur, mais accrédité
par les circonstances dans les-
quelles l'œuvre a été com-
posée, cette sonate a fait plus
pour la gloire de Beethoven que
bien d'autres pages. Des sur-

sauts de farouche énergie aux
débordements de passion, il
faut reconnaître que tout s'y
prête.

Oeuvre par laquelle on re-
connaît si l'exécutant est poète
ou s'il n'est que pianiste, la so-
nate No 2 op 35 en si bémol mi-
neur avec marche funèbre, de
Chopin , précédera la sonate en
si mineur, l'une des partitions
capitales de Liszt. Riche de poé-
sie, d'invention et de lyrisme,
la sonate appartient à ce que le
romantisme enfanta de plus
émouvant et de plus ardent.

• DDC
Temple du Locle, vendredi
20h15

Cellier de Marianne Jazz à huit mains
Pour commencer la nouvelle

année sur un rythme d'enfer,
l'équipe d'animation du Cellier
de Marianne au Locle, pro-
pose, samedi 22 janvier à
20h30, un concert en compa-
gnie du Piano Boogie Quar-
tette. En chiffres , la prestation
de cet ensemble se calcule en
deux pianos, quatre pianistes,
huit mains et quarante doigts.
En musique, elle se décline en
un cocktail composé essentiel-
lement de boogie woogies et
blues.

En fait, ce groupe n'est pas
inconnu de la petite .cave du
Crêt-Vaillant et chacun se sou-
vient sans doute de son passage
très apprécié il y a quel que
temps déjà. Christian Christel,
pour la cinquième fois au Cel-
lier, se présentera avec Elvvin
Kimmler, Peter Heger et

Georges Schroeter, le nouveau.
Certains s'expriment dans le
blues , le boogie, la country, le
gospel et le jazz , alors que
d'autres chantent et j ouent

Le Piano Boogie Quartette, un retour très attendu au
Cellier de Marianne. photo sp

dans la tradition des pianistes
de la Nouvelle-Orléans. _ «_

PAF
Réservations indispensables
au (032) 931 30 05.

L 'Assemblée nationale au-
rait dû être saisie, en jan-
vier, du projet de loi de Jean-
Claude Gayssot, ministre de
l 'Equipement et des Trans-
po rts, relatif à la décentrali-
sation du transport régional
de voyageurs. Finalement,
les députés se p rononceront
en mars, sur un projet qui
vaut d 'abord calendrier: au
1er janvier 2001, la décen-
tralisation s'app liquera aux
régions volontaires pour
l 'expérimentation, au
nombre de sept actuellement,
et aux régions candidates,
trois au demeurant.

Mais l 'innovation surgira
le 1er janvier 2002 quand les
vingt-deux régions devien-
dront, de droit, «autorité or-
ganisatrice» du transport
ferroviaire local de voya-
geurs. Ce sera une p etite ré-
volution, dans un domuine
peu traversé p ar l 'innova-

tion: les régions vont hériter
du pouvoir de décision dans
le trip le secteur de la des-
serte, des horaires et de la ta-
rification. Au lieu d'être at-
tribuées à la SNCF, les sub-
ventions seront pa rtagées
entre les régions qui choisi-
ront le type de transport le
p lus adapté à leurs besoins,
ferroviaire ou routier. Mais,
dans ce dernier cas, il faudra
exp liquer pourquoi.

La Franche-Comté pour -
rait d'abord exp liquer les rai-
sons de son abstention dans
l 'expérience de régionalisa-
tion, alors que l 'Alsace a été
p ionnière et constate l'aug-
mentation de la clientèle TER
qu'elle a su rendre transfron -
talière, vers le Palatinat,
dans le nord de l'Alsace, vers
Bâle et TArgovie, au nord, en
attendant de desservir Alt-
kirch.

La Franche-Comté était
d'autant p lus concernée que
son réseau ne dépasse pas
900 km, dont le tiers électri-
f ié, qu'il a disparu de facto
en Haute-Saône, desservie,
aujourd 'hui, par le seul Pa-
ris-Bâle, unique radiale non
électrifiée au départ de Pa-
ris.

Peu motivé, le Conseil ré-
gional de Franche-Comté n'a

pas été associé aux négocia-
tions engagées par son homo-
logue de Champagne-Ar-
dennes et qui viennent
d'aboutir à un pa rtenariat
original pou r l'électrification
qui coûtera p lus de 500 mil-
lions de f rancs suisses. Au
Conseil régional de Cham-
pagne-Ardennes, s'ajoute-
ront deux bailleurs de fonds
industriels: EDF et Als tom.
qui financeront un projet
dont le butoir se situera à
Culmont-Chalindrey, pour
laisser une tâche blanche jus -
qu'à Belfort. La Franche-
Comté a parié sur la mise à
quatre voies de la RN19; elle
ne peut donc s 'étonner
d'avoir été ignorée lors de la
mise en p lace du consortium
d'électrification.

Dans l 'immédiat, le
Conseil régional de Franche-
Comté a décidé d 'apporter sa
contribution à la modernisa-
tion du transport régional en
achetant quatre automoteurs
TER 73500 qui devraient
être mis en circulation, à la
f in  de Tannée, sur le Haut-
Jura et le Haut-Doubs, c'est-
à-dire sur Besançon-Le Locle.
C'est un séisme sur une ligne
dont les conditions de des-
serte n'ont pas varié depuis
40 ans... Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Transports:
en attendant
la Franche-
Comté!

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais , Dr Bave-
rel , Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Caretti , Charque-
mont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau ,
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont. Dentiste Dr
Dumartheray, Valdalion, tél. 03
81 56 20 11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Le vent nous empor-
tera», j eudi 19h30, vendredi et
samedi 20h30, dimanche 18h,
mardi 20H30. Salle Saint-Mi-
chel, Maîche «Himalaya,

I enfance d un chef» , mercredi
18h. «Qui plume la lune?»,
vendredi 20h45, samedi 15h,
18h et 22h , dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«American Pie», vendredi
18h30 et 23hl5, dimanche et
mardi 21 h. «Une pour toutes»,
vendredi 14h30 et 21 h, di-
manche et mardi 18h30.
«Sixième sens», jeudi 18h30 et
21 h , samedi 18h30, 21 h et
23hl5 , dimanche 14h30, lundi
18h30 et 21 h. «Tarzan», sa-
medi 14h30 et 18h30, di-
manche 16h30.

Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 14 janvier au 27
février, «De ternes en temps» (la
mesure du temps , l'usure du
temps...). Pontarlier Musée,
du 8 janvier au 27 février, «Pein-

ture flamande et hollandaise
des XVIIe et XVIIIe».

Divers
Maîche Centre-ville, aujour-

d'hui , foire mensuelle. Pontar-
lier Théâtre Bernard-Blier,
salle Toussaint-Louverture, sa-
medi et dimanche, salon du ma-
riage. Villers-le-Lac Salle des
fêtes, samedi et dimanche, de
9h30 à 19h, salon antiquités et
brocantes.

PUBLICITÉ
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''ÏÊAM^miÉËÊÊÊ  ̂ Chips Zweifel  nature ou 4gQ : -JÊÊ M ^V t  I ¦fP ¦ M̂
H I T  H E B D O  paprika , 300/280 g M 4. -:- --.;; -  ̂ I; ¦ ¦ ¦ 

^̂ L̂AJ^K^H *¦"''>¦' WT TI'''" HBBH H :| JJSnr .T t"^^5L̂ / j ldans les restaurants en libre-service Fli pS 3 UX Cacahuètes 4 40 %*''̂  " L  ̂ _____________JI —- Û . f »
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Sonvilier Malgré Lothar
un scieur parie sur l'avenir
Comme il en est entouré, il
a l'embarras du choix pour
toucher du bois. Mais da-
vantage que sur une super-
stition, Yves Bernard mise
sur sa foi en l'avenir pour
redonner vie à la scierie de
Sonvilier, longtemps inex-
ploitée. En ces temps diffi-
ciles, son pari est auda-
cieux.

Ouvrir une scierie à une
époque où, dans la région , elles
se ferment les unes après les
autres. Celui capable d'une
telle audace doit ressembler à
un doux rêveur. Or, Yves Ber-
nard ne correspond vraiment
pas à la définition générale-
ment admise de l' utop iste. Sa
formation d'agriculteur lui a
appris à avoir les pieds sur
terre. Quatre ans d'exp loita-
tion de la scierie des Prés-de-
Cortébert lui ont fait penser
que redonner vie à celle de Son-
vilier - nettement plus grande
- entrait dans le domaine du
possible. A condition de ne pas
compter ses beures et de savoir
faire preuve d'assez de sou-
plesse pour répondre aux
dures lois du marché.

Large clientèle
Yves Bernard est parfaite-

ment conscient que son défi
sera difficile à relever, mais les
premiers jours d' exploitation
ont renforcé sa conviction. «Le
coup est jouable. Malgré leur

Longtemps fermée, la scierie de Sonvilier est à nouveau en activité depuis le début de
l'année. photo Chiesa

inactivité p rolongée, les ma-
chines de la scierie ne se sont
pa s démodées Elles demeurent
perf ormantes. Grâce à leur po -
lyvalence, il est possible de ré-
p ondre aux besoins sp écifiques
des professionnels (charpen-
tiers, couvreurs, menuisiers et
ébénistes) comme à ceux des
pa rticuliers.»

Quant à la matière première ,
celle fournie par les forêts er-

guéliennes, certifie le scieur,
est de très bonne qualité ,
même si Lothar promet de ré-
server de mauvaises surprises.
«Les incidences de cette catas-
trophe ne se limitent pas au
triste spectacle visuel de forêts
clairsemées . Il faut savoir par
exemple que l'étendue des
dégâts d 'un bois cassé ne peut
se mesurer qu 'au moment de le
scier.». De toute façon , Yves

Bernard ne s'approvisionnera
pas ailleurs. Homme de prin-
cipe, il se fait un devoir de pri-
vilégier la région à laquelle 11
est attaché. Et dont il est per-
suadé qu 'elle offre un potentiel
suffisant pour permettre le dé
veloppement d'une scierie em-
ployant auj ourd'hui , en plus du
patron , deux collaborateurs .

Nicolas Chiesa

Psychiatrie
Une nouvelle
direction

Depuis le 1er jan vier, dans
le cadre de l'intégration de
Wildermeth au Centre hospi-
talier biennois (CHB), le ser-
vice de psychiatrie pour en-
fants et adolescents de Bienne,
du Seeland et du Jura bernois
a été rattaché, tant administra-
tivement que médicalement,
aux Services psychiatriques
universitaires de Berne (SPU).
Ainsi toute la psychiatrie pour
enfants et adolescents du can-
ton se trouve-t-elle dans la
même structure.

Le service pour Bienne , See-
land et Jura bernois conti-
nuera d'offrir les mêmes pres-
tations que par le passé, au
CHB et dans les antennes am-
bulatoires régionales, /oid

Attention: c'est ce soir
jeudi , que les intéressés au-
ront une dernière chance d'as-
sister au spectacle 2000 de
Saintimania, lequel se j ouera
à guichets fermés ce week-end.
«Zappette au fil du temps» dé-
butera à 20 h sonnant. La pa-
peterie Tati (tél. 941 65 30)
gère la location. Rappelons
que ce soir, les places ne se-
ront pas numérotées; l'ouver-
ture des portes et de la caisse
est fixée à 19h30.

DOM

Saintimania
La dernière
possibilité!

Tramelan
Assurances:
des économies

Après avoir fait procéder à
une analyse très détaillée de
l' ensemble des polices d'assu-
rance communales, par le ser-
vice financier et des experts de
sociétés d'assurances, le
Conseil munici pal a constaté
que la centralisation de la ges-
tion du portefeuille , auprès
d'une compagnie ad hoc, s'avé-
rait la solution la meilleure.
Cette mesure permet en effet
de réaliser une économie de
plus de 30%, sur l' ensemble
des primes , et simplifie sensi-
blement les tâches administra-
tives en la matière. Cette cen-
tralisation n'empêche pas les
prestations assurées de demeu-
rer identi ques , voire d'être
améliorées.

II a par conséquent été dé-
cidé de confier la gestion du
portefeuille d' assurances com-
munal à la société Winterthur
assurances, laquelle a soumis
l'offre la plus avantageuse. Un
pourcentage de partici pation à
ce portefeuille a bien entendu
été attribué aux société d'assu-
rances représentées à Trame-
lan.

Maire à l'écoute
Par ailleurs, le maire rap-

pelle qu 'il se tient volontiers à
la disposition de ses conci-
toyens, quotidiennement de
8h30 à llh45, ainsi que sur
rendez-vous, /cmt

Corgémont Un cocktail
de musique jazz et rock

Pour sa première animation
de l'année, le groupe Art-cul-
ture-loisirs (ACL) de Sonceboz-
Sombeval-Corgémont a porté
son choix sur AOC, une forma-
tion biennoise composée de
huit musiciens, évoluant dans
les registres du rock , du jazz et
funk. Ce groupe, dont le nom
est dû au plaisir de goûter des
vins partagé par tous ses
membres, se produira samedi
à 20h30, à la salle de spec-
tacles de Corgémont.

Sur la base de compositions
original , AOC communique
son enthousiasme en construi-
sant , sur des rythmiques réso-
lument rock ou funk des mélo-
dies directes, des harmonies
plaisantes et des parties solo de
piano , guitare et saxophone
mélodiques et colorées.

Son répertoire met en valeur
les voix des deux chanteuses
du groupe Isabelle Erard Gfel-
ler et Nathalie Scarrinzi We-
ber. /spr

Saint-lmier Nouvel ouvrage
sur l'église Saint-Martin
Le Service archéologique
bernois publie trois ou-
vrages consacrés à l'église
Saint-Martin de Saint-
lmier, à des vestiges mé-
diévaux de Laufon et à
l'ancien archéologue Hans
Grùtter. Ces trois ouvrages
richement illustrés intéres-
seront aussi les amateurs.

La Tour Saint-Martin, dite de la reine Berthe, aujour-
d'hui, photo Eggler

Le seul vestige de l'église
Saint-Martin de Saint-lmier
est son imposante flèche
ouest , connue sous le nom de
Tour de la reine Berthe. L'é-
glise avait dû céder la place en
1828 à des bâtiments pro-
fanes , qui abritent aujour-
d 'hui le Relais culturel d'Er-
guël. Les fouilles approfondies

réalisées sur ce site par le Ser-
vice archéologique cantonal ,
de 1986 à 1990, ont montré
que les origines de l'église re-
montent au haut Moyen-Age.
On a notamment découvert
des fragments d'une fresque
du Mlle siècle.

En 1987-1988 , le Service ar-
chéolog ique a effectué des
fouilles de sauvetage pour étu-
dier les vestiges d'un aligne-
ment de maisons en bois , Sur
la place de l'Hôtel-de-Ville de
Laufon. La synthèse de ces
fouilles d'importance natio-
nale - des spécialistes ont étu-
dié quel que 1500 fragments,
11.000 os d'animaux ,
500.000 restes végétaux et
7000 échantillons de bois -
offre une vision passionnante
du quotidien dans un bourg
médiéval.

Le quatrième volume de la
série «Archéologie dans le
canton de Berne» est dédié à
Hans Grûtter, archéologue
cantonal durant de longues
années, /réd-oid
En vente dans toutes les librai-
ries et auprès de la maison d'édi-
tion Paul Haupt AG, à Berne:
Saint-lmier, ancienne église
Saint-Martin, Fouilles archéolo-
giques de 1986-87 et 1990, 156
pages. Jochem Pfrommer, Daniel
Gutscher. Laufen Rathausplatz.
388 pages, en allemand. Archéo-
logie dans le canton de Berne,
Volume 4, 694 pages, bilingue.

Circulation Rabais
sur les émoluments

Les détenteurs et déten-
trices de grands parcs de véhi-
cules se verront attribuer un
rabais sur les taxes en matière
de circulation routière, avec ef-
fet rétroactif sur l'année 1999.
Ce rabais est fondé sur la loi
sur l'imposit ion des véhicules
routiers . Le canton de Berne
harmonise en partie ses taux
d'iriiposition à ceux des autres
cantons.

Les détenteurs de véhicules
qui paient des taxes en ma-
tière de circulation routière si-
tuées entre 50.000 et 100.000
francs par période fiscale ont
droit à un rabais de 10 pour
cent. Au-dessus, un rabais de

20% est accordé sur le mon-
tant excédentaire. Le rabais
est basé sur les taxes effective-
ment versées pour 1999. Cer-
taines unités d'entreprise
taxées séparément, qui ne
constituent pas une personne
morale ou qui ne font pas par-
tie d'un holding, peuvent être
englobées pour la taxation; il
suffit que les entreprises
concernées en fassent la de-
mande.

Par ailleurs, les émolu-
ments pour les permis
d'élèves conducteurs, ainsi
que pour les permis de
conduire et de circulation , ont
été réduits au 1 er janvier , /oid

Le traditionnel camp de
théâtre de l'Ajac, qui
connaît un succès considé-
rable auprès des adoles-
cents, se déroulera cette
année juste avant les fêtes
pascales.

La commission théâtre de
l'Ajac (Association jurassienne
d' animation culturelle) organise
à nouveau son traditionnel
camp de théâtre , destiné aux
adolescents du Jura , du Jura
bernois et de Bienne romande ,
et qui sera bien évidemment di-
ri gé par des animateurs quali-
fiés. Etre âgé de dix à quinze
ans , posséder déj à quel ques
expériences théâtrales à l'école
ou clans un groupe de jeunes , ou
simplement être animé par un
intérêt réel pour cette activité:
telles sont les seules conditions
à remplir pour prendre part à ce
camp. Mais attention: les
places sont limitées à une cin-
quantaine de partici pants. Les
premiers inscrits ayant évidem-
ment la priorité , les jeunes inté-
ressés feront bien de saisir
immédiatement leur télé
pbone... A relever que cette
année, en raison de certaines
vacances scolaires qui s'achè-
vent immédiatement après
Pâques , le camp de théâtre se
déroulera la semaine précédant
Pâques , à savoir du dimanche
16 au jeudi 20 avril, /spr
Renseignements et commande
de formulaire d'inscription au se-
crétariat de l'Ajac, tél. 493 36 18

Théâtre
Un camp
de j eunes
très couru

Se retrouver au Brésil puis
au Venezuela en acquérant
jus te une place de cinéma.
Cette opportunité sera pro-
posée ce soir au Cinémato-
graphe tramelot , ou , dans le
cadre du cycle connaissance
du monde , sera projeté à 20 h
«Brésil Venezuela» , un film
de Pierre Dubois.

Ce cinéaste suisse est un
passionné d' aventure , d'ex-
ploration , de nature et d' eth-

nogra phie. Son travail reflète
ses différents pôles d'intérêt.
Sur un air de carnaval endia-
blé , Pierre Dubois remonte le
temps et les fleuves sur les
traces des guerrières ama-
zones et des conquistadores.

Il revit les mêmes émo-
tions , regarde les mêmes
rives et sait , par l'image , tra-
duire les intéressantes part i
cularités de chaque site vi-
sité, /spr

Cinématographe Périple
au Brésil et au Venezuela

A Tramelan , la direction de
Kummer Frères SA a eu der-
nièrement l'occasion de re-
mettre à dix-sept collabora-
teurs le cadeau destiné aux ju-
bilaires. Trois employés ont
été récompensés pour qua-
rante ans de service: Noël
Jeanbourquin , Henri Cha-
vanne , Rodol phe Fankhauser.
Ils sont cinq à avoir été en-
gagés il y a trente ans: Santo
Guadagnino, Pierre-Yves

Vuilleumier, Fritz Gehrig,
Jacky Rossel et Georges Gi-
gon. Bruno Gyger et Jean-Paul
Gagnebin sont , eux, employés
depuis vingt ans.

Mary-Claude Oberli , Jean-
Marc Guenot , Michel Guerne,
Sacha Kammermann, Michel
Bobilier, Christiane Strahmn
et Dominique Dobler, ont ,
pour leur part , achevé leur
première décennie au sein de
cette entreprise, /comm

Tramelan De nombreux
jubilaires chez Kummer

Les murs d'Espace noir vont
trembler demain à partir de
21 h. Six groupes , composés de
musiciens régionaux, vont se
succéder lors d'une soirée où
Rad I lot Chili Peppers donnera
le ton. Grecn Day, Sepultra,
Art-Maniak et AQ garderont le
rythme. Puis , Fatal Jack pro-
posera , par sa musi que et sa
mise en scène, une détonnante
fin de programme, /réd

Espace noir
Six groupes
en concert

La patinoire tramelote attend
son habituelle clientèle de fin
de semaine. Samedi et di-
manche, il sera possible de s'y
divertir entre 14hl5 et 17h. Les
amateurs de matches de hoc-
key entre copains profiteront ,
eux, de la glace, demain déjà
de 20hl5 à 22h. Le lendemain,
ils disputeront les prolonga-
tions de 14hl5à 15hl5 sur une
moitié de patinoire , /réd

Patinage
Se divertir
aux, Lovières



Questions De Lothar
à la Fondation Pérène
La tempête Lothar et les
vagues qui secouent la Fon-
dation Pérène, à Delémont,
ont constitué les deux mor-
ceaux de résistance de
l'heure des questions orales
au Parlement jurassien.

Pierre-André Comte (PS) et
Phili ppe Rottet (PCSI) deman-
dent quelle sera l'aide de l'Etat
suite à la tempête Lothar. Les mi-
nistres Hêche et Roth apportent
une réponse. Le gouvernement a
demandé à chaque commune un
état récapitulatif des dégâts d'ur-
gence. Il va alors examiner si une
aide financière de l'Etat est né
cessaire. D'autres acteurs de-
vraient précéder l'action étatique.
On songe à la Confédération pour
les dégâts dus aux forêts, aux as-
surances... Pour ce qui est des
arbres fruitiers , 2000 d'entre eux
(sur 85.000 dans le Jura) ont été
fauchés et le ministre Roth estime
que certaines espèces n'ont pas
été menacées d'extinction. Des
permis seront délivrés à des fron-
taliers pour épauler les équi pes
nettoyant les forêts.

Le député Schmidt (PS) met le
doigt sur les problèmes que
connaît la Fondation Pérène à
Delémont, problèmes stigmatisés
par le journal satirique «La Tuile»
qui a tiré à boulets rouges sur le
directeur de cette institution. La
Fondation Pérène s'occupe d'une

centaine d enfants en difficulté.
I^i ministre Anita Rion n'a pas ca-
ché que cette maison connaissait
des dysfonctionnements. Un mé-
diateur a été mandaté et des
séances de discussions mises sur
pied pour tenter d'aplanir les pro-
blèmes. La ministre a tenu à pré
ciser que la nomination du direc-
teur contesté n'était pas du res-
sort du Gouvernement.

A l'entrée du Parlement, les
députés avaient été accueillis par
les six ouvriers de la firme hor-
logère Pont Saint-Germain, en
grève pour réclamer 80.000
francs de salaires en retard . Ami
Lièvre (PS) a demandé si le gou-
vernement pouvait intervenir
dans cette affaire. Le ministre
Jean-François Roth a regretté
l'attitude de certains patrons peu
soucieux du social , que cette af-
faire était du ressort de la justice
mais qu 'il allait demander à
I'ORP de Porrentruy une atten-
tion particulière pour ces tra-
vailleurs. Enfin , le gouvernement
se dit favorable au non cumul des
salaires (public et privé) des mé-
decins dans les hôpitaux. (Lau-
rent Schaffter, PS). Le canton
va enfin adresser une requête à
Berne pour ne pas refouler cer-
taines familles kosovars inté-
grées avec leurs enfants depuis
dix ans chez nous (Claude
Jeannerat, PDC).

Michel Gogniat

Parlement Tout mettre en
œuvre pour la sécurité routière
Le Parlement a épuisé hier
un ordre du jour chargé. La
volonté de tout mettre en
œuvre afin de réduire le
nombre et l'importance des
accidents de la route a été
soulignée, selon les vœux
émis par la député delémon-
taine Ursula Yersin, PS.

Les députés ont approuvé un
crédit de 592.000 francs soute-
nant le projet de soins de santé au
Cameroun. La nécessité d'éviter
de se prêter à des magouilles lo-
cales a été soulignée, mais toutes
les précautions ont été prises
dans ce domaine.

Le Gouvernement, a été battu
sur une motion de Pierre-André
Comte, PS, quant à la présence
romande au Sommet de la fran-
cophonie. Le Gouvernement de-
vra intervenir afin que les can-
tons romands se concertent en
vue de cette représentation ro-
mande. La représentation du
Jura au sein de la délégation
suisse sera aussi évoquée. Mais
le Gouvernement doute du bien-
fondé de cette intervention
adoptée par la gauche contre le
PDC, le PLR s'abstenant.

Concernant les émoluments
des officiers d'état civil, le Gou-

vernement n a pas varie dans sa
volonté de les partager par moitié
entre les officiers et l'Etat.

Le Parlement a encore ap
prouvé une initiative parlemen-
taire relative à la procédure disci-
plinaire en matière communale.
Le fond de la question fera l'objet
d'un débat ultérieur.

Le Gouvernement a accepté,
comme postulat, une demande
de Gilles Froidevaux, PS, en vue
de remplacer l'assurance mater-
nité refusée sur le plan fédéral.
D'accord, a dit le Gouvernement,
mais sans contribution des fi-
nances cantonales, par le biais
d'allocation familiales aug-
mentées ou le versement d'autres
prestations sociales en faveur des
familles modestes. De même,
l'aide aux parents d'enfants han-
dicapés a été approuvée en prin-
cipe. Elle sera proposée l'an pro-
chain.

Les députés ont aussi ap-
prouvé une motion de Norbert
Goffinet, PDC, en vue de recon-
naître la profession d'architecte
et de rendre obligatoire le recours
à un architecte en cas de
constructions importantes.

Sur le plan linguistique, les dé
pûtes ont décidé l'introduction
d'un portfolio européen en vue

Ursula Yersin, PS, exige que I Etat mette tout en œuvre pour
réduire le nombre des accidents de la route. photo a

d'encourager l'apprentissage des
langues, la promotion d'une édu-
cation bilingue par l'enseigne-
ment, la création d'un enseigne-
ment de l'allemand en 10e année
scolaire.

Sous la conduite de la nouvelle
présidente d'Elisabeth Baume-
Schneider, PS, qui a parfaite-
ment dirigé les débats, les dé
pûtes ont discuté de la prévention
des accidents de la route. La dé
puté Ursula Yersin, PS, a souli-
gné que les efforts menés par

1 Etat, s'ils ont produit des résul
tats évidents, ne sont pas encore
suffisants. La statistique des acci-
dents montre la prépondérance
des accidents liés à l'excès de vi-
tesse et à la consommation d'al-
cool. Il ne faut donc pas relâcher
l'effort, mais au contraire le re
doubler et lancer de nouvelles
campagnes de contrôle de la vi-
tesse, mais aussi du respect de la
consommation minimale d'alcool
pour qui conduit un véhicule au-
tomobile. Victor Giordano

Saignelégier La littérature
va se décliner en huit volets

L'hiver franc-montagnard ,
propice aux veillées, offre une
magnifique lucarne à l'Atelier
de littérature du café du Soleil
à Saignelégier. L'espace de
huit jeudis , les mordus d'écri-
ture viennent y dévoiler leurs
coups de cœur.

Rose-Marie Pagnard , des
Breuleux , ouvre la saison le
jeudi 27 janvier (20h30) avec
la lecture d'un texte qu'elle a
composé et intitulé «Ren-
contres et évocations au 8e
jour de la création». Pascale
Stocker et Yves-André Donzé
prennent le relais pour la lec-
ture de quelques passages du
dernier livre «Dans la forêt, la
mort s'amuse».

Claudine Houriet (sur une
lecture de Jean-Pierre Wid-
mer) part à la découverte le 10
février de Robert Mac Liam
Wilson, pour l'ouvrage «Eu-
rêka Street» qui décrit une
ville de Belfast à la fois dé-
chirée et fascinante.

L'écrivain tunisien Rafik
Ben Salah sera présent le 24
février à Saignelégier à l'invi-
tation de Michel Gogniat. Ma-
rianne Vallat lira une des nou-
velles de son dernier ouvrage
«Le harem en péril». L'occa-

sion de dialoguer avec un au-
teur très riche.

Nous restons dans le Ma-
greb le 16 mars avec la pré-
sentation par Yves-André
Donzé de Jean Sennac, un
écrivain majeur décédé à l'âge
de 47 ans. Dans sa lecture,
Marcel Droz nous fera décou-

Associée à Monique Girar-
din, de La Chaux, Hanna
Girardin, Polonaise d'ori-
gine, va présenter Tadeusz
Kantor début mars.

photo Gogniat

vrir un grand poète qui souf-
frait de sa différence.

Monique Girardin , de La
Chaux, et Hanna Girardin la
Polonaise nous invitent le 23
mars à partir à la découverte
de Tadeusz Kantor, peintre,
homme de théâtre , écrivain et
génie contemporain.

Le 6 avril , Jean-Louis Mise-
rez va présenter un auteur pro-
lifique, Pascal Quignard ,
un écrivain qui a l'obsession
des mots et la quête perma-
nente de choses secrètes. Le
comédien Charles Joris va lire
à cette occasion l'ouvrage inti-
tulé «Passion, fureur et strate
gie dans la Lisbonne du XVIIe
siècle».

Le 13 avril , France Broquet
propose de découvrir Tonino
Benacquista, un auteur
franco-italien qui construit des
romans policiers sur une base
autobiographique tout en
s'inspirant de l'art contempo-
rain.

Enfin , dernière page, Nicole
Houriet , le 4 mai , parlera de
Tom Sharpe et de son roman
intitulé «Le bâtard récalci-
trant», une farce noire. Lec-
ture assurée par Olivier Viret.

MGO

Montfaucon Dernière tournée
pour le facteur Paul Christe
«J en ai porté des tonnes
de journaux et de pape-
rasse»; Paul Christe, le fac-
teur de Montfaucon, a ef-
fectué hier sa dernière
tournée. Non sans un brin
d'émotion. Pendant trente
ans, il aura sillonné les
rues du village et des
fermes environnantes.
Avec le plaisir renouvelé
des rencontres... L'épouse
du buraliste du lieu Didier
Aubry prend le relais.

Quatrième d'une famille
paysanne de sept enfants au
bord du Doubs (Soubey), Paul
Christe a hésité un moment
entre l'agriculture et l'admi-
nistration. La douane va le
bouder parce qu 'il a... les
pieds plats ! Pas de problème
par contre à La Poste où il va
parcourir des centaines de ki-
lomètres... à pied sans jamais
connaître de problème.

En 1957, il est à La Chaux-
de-Fonds. Paul Christe se sou-
vient de cette belle époque où
les Jurassiens et les Fribour-
geois formaient l'ossature de
la régie dans la cité horlogère.
«Il y  avait une bonne am-
biance. On venait tous des

mêmes milieux» note-t-il. Par
contre , le salaire jaune laissait
à désirer. «Je touchais 350
francs par mois p lus 60 francs
pour la chambre. Une femme
dans l 'horlogerie gagnait cela
en une quinza ine!».

Paul Christe est nommé à
Montfaucon en 1970, 450
âmes et des fermes sur trois
communes. Si la tempête se
vit , c'est à pied qu 'il va livrer
le journal. Les rencontres sont

Ancien député-maire, Paul Christe a effectué hier sa
dernière tournée de facteur. photo Gogniat

au cœur de son beau métier.
«Depuis 4 à 5 ans, on nous a
stressés. On n'a p lus le temps
de discuter. Un mandat à une
personne âgée doit être livré en
35 secondes.... A l'époque,
j 'entrais dans toutes les mai-
sons. Aujourd 'hui, les gens
s 'enferment» commente le re-
traité d' un jour qui aime la
maçonnerie, le bricolage, le
j ardinage...

MGO

Franches-Montagnes Le PDC
inquiet et revendicatif

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) des Franches-
Montagnes est inquiet de la
centralisation de l'adminis-
tration jurass ienne qui se
fait au détriment de la mon-
tagne. En contrepartie,
cette fédération du PDC de-
mande que la direction et
les services administratifs
du CGH (Centre de gestion
hosp italière) s'implantent
sur le Haut-Plateau.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le PDC des
Franches-Montagnes fait
part de ses inquiétudes face
à une volonté de centralisa-
tion qui s'opère au détri-
ment des Franches-Mon-
tagnes. Et de faire la liste
des institutions qui sont ou
qui seront à moyen terme
supprimées sur la mon-
tagne soit: les services ad-

ministratifs des soins à do-
micile, le registre foncier, le
registre du commerce et le
Tribunal de district. En
outre, de graves menaces
pèsent sur quatre autres
services soit: l'arrondisse-
ment forestier, l'office des
faillites, les offices de l'état
civil et les chefs de sections
militaires.

«Malgré les promesses
faites par les autorités can-
tonales, la fé dération du
PDC des Franches-Mon-
tagnes relève qu 'aucun nou-
veau service cantonal n'a
été implanté dans cette ré-
gion». Aussi cette fédéra-
tion s'est penchée sur la
nouvelle planification hos-
pitalière cantonale. Dans
un courrier adressé au
CGH , elle demande que la
direction et les services ad-

ministratifs du Centre de
gestion hospitalière s'im-
plantent sur le Haut-Pla-
teau. En indiquant que de
nombreux bureaux équipés
et opérationnels sont ou se-
ront disponibles dans l'an-
cienne préfecture de Sai-
gnelégier qui compte des lo-
caux parfaitement adaptés
aux besoins d'une telle ins-
titution. La fédération du
PDC des Franches-Mon-
tagnes espère que ce dis-
trict «ne sera pas une fois de
p lus lésé et oublié lorsque de
nouvelles mesures de centra-
lisation des services publics
seront prises».

A relever que le PDC est
majorita ire au Gouverne-
ment (3 membres sur 5)
mais qu 'aucun ministre ne
vient de la montagne.

MGO

Soins primaires
Jean-François Roth
au Cameroun

Le ministre de la coopéra-
tion Jean-François Roth s'est
rendu au Cameroun du 9 au
16 janvier. Il a signé un ac-
cord cadre avec les respon-
sables de la Santé publi que
de ce pays pour la seconde
phase du projet de soins pri-
maires. Il a pu se rendre
compte de l'impact du projet
jurassien sur la population en
s'entretenant notamment
avec les médecins sur place.
Ancien chef du projet juras -
sien , le Dr Brigitte Braendli
s'est vu remettre la médaille
du mérite camerounais. Jean-
François Roth , après avoir
rencontré le premier ministre
du Cameroun , s'est aussi pen-
ché sur un nouveau projet
dans le domaine du dévelop-
pement rural.

MGO

Saint-Brais
Camping
de Tariche agrandi

Assemblée de la com-
mune municipale de Saint-
Brais lundi soir en présence
d'une quinzaine de citoyens
et sous la présidence de Paul
Erard.

Le bud get 2000 a été ac-
cepté. Il présente un large dé-
ficit de 86.000 francs alors
que les comptes roulent sur
600.000 francs. Le social
pèse lourd sur ce budget. Le
plan sp écial du camp ing de
Tariche a été approuvé. Il pré-
voit une extension de sa sur-
face pour accueillir des tou-
ristes qui installent une
tente pour une période tem-
poraire.

A relever que Manuela Ba-
der entre à la commission
d'école et Jean-Paul Queloz à
la commission d' estimation.

MGO

Accident
Fuyard
retrouvé

Samedi 8 janvier vers midi ,
un automobiliste circulant
dans les gorges de Moutier
avait été déporté sur sa
gauche à la hauteur de l'usine
Von Roll à Choindez. Il a
heurté violemment le flanc
gauche d'une voitu re venant
en sens inverse. Ce conduc-
teur devait prendre la fuite. La
police jurassienne indique au-
jourd 'hui que l'auteur de cet
accident a été identifié. Il
s'agit d' un ressortissant étran-
ger , domicilié dans le canton
de Berne. L'enquête a été
menée de concert avec la po-
lice cantonale bernoise et les
polices municipales de Sonce-
boz et de Moutier. La police
remercie les personnes qui
ont collaboré à ces re-
cherches.

MGO
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France Bloquée, la réforme
de la justice passe à la trappe
La reforme de la justice
française est passé à la
trappe hier. Jacques Chi-
rac et Lionel Jospin n'ont
pas réussi à débloquer le
dossier. Ils ont été
contraints de décomman-
der la réunion en congrès
des deux Chambres du
Parlement, prévue lundi.

Le projet de loi constitution-
nelle relatif au Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM) était la clé de voûte de
la réforme de la justice lancée
en octobre 1997 par la mi-
nistre de la Justice Elisabeth
Guigou , et initiée en décembre
1996 par Jacques Chirac.

Prise en compte
«Le gouvernement prendra

en compte le fait que le refus de
voter la réform e du CSM af-
fec te l équilibre général et la
cohérence de la réforme en
cours», a reconnu le premier
ministre Lionel Jospin devant
l'Assemblée nationale, tout en
confirmant son intention de
«procéder à une réfo rme sub-
stantielle de la justice».

Reste que des pans entiers
de la réforme apparaissent dé-
sormais compromis. C'est no-
tamment le cas du texte sur
les liens chancellerie-parquet,
«qui suppose que l 'indép en-
dance statutaire du parquet
soit garantie par la réforme
constitutionnelle». En re-
vanche, la deuxième lecture
du projet de loi sur la pré-
somption d'innocence aura
lieu comme prévu le 9 février,
a confirmé Mme Guigou.

Deux ans après le lance-
ment de la réforme, le premier

volet est le seul à avoir été inté-
gralement mis en œuvre à tra-
vers trois textes , la loi du 18
décembre 1998 sur l'accès au
droit et la résolution amiable
des conflits , celle du 23 juin
1999 sur la procédure pénale ,
et le décret du 28 décembre
1998 sur la procédure civile.

Le deuxième volet repose
sur le proje t de loi sur la pré-
somption d'innocence, adopté
en première lecture à l'Assem-
blée nationale le 30 mars
1999 et au Sénat le 25 juin
1999.

Ce texte renforce les droits
de la défense tout au long de la
procédure pénale et limite le
recours à la détention provi-
soire en créant un «juge de la
détention», chargé de se pro-
noncer sur l'incarcération
d'une personne mise en exa-
men.

Mais c'est le troisième -
une justice indépendante et
impartiale- qui a suscité le
plus de polémiques. Le projet
de loi «relatif à l'action pu-
blique en matière pénale», qui
traite des relations chancelle-
rie-parquet , encadre l'autono-
mie des 36 procureurs géné-
raux et des 186 procureurs.
Actuellement, les textes auto-
risent le garde des Sceaux à
diffuser aux parquets des cir-
culaires de politique pénale
générale, mais aussi des ins-
tructions dans les dossiers
particuliers.

Jugée essentielle
La réforme est jugée essen-

tielle par une majorité de
Français. Selon un sondage,
52% des Français estiment
que la j ustice n'est ni impar-

te gouvernement prendra en compte le fait que le refus
de voter la réforme du CSM affecte l'équilibre général et
la cohérence de la réforme en cours», a reconnu le pre-
mier ministre Lionel Jospin. photo Keystone

tiale ni indépendante- et 77%
jugent positif le projet de ré-
forme.

Mais le débat a connu un
blocage ces derniers jours. Les
députés et sénateurs de droite
ont annoncé leur détermina-

tion à voter contre la révision
constitutionnelle du CSM,
préalable à l'adoption de la ré-
forme gloUale.

Cette même révision avait
pourtant été adoptée en pre-
mière lecture en 1998 par les

deux chambres avec l'appro-
bation de la majorité et de l'op-
position. Mais il avait fallu
pour cela tout le poids du chef
de l'Etat.

Le contexte a changé
Depuis , le contexte poli-

tique a changé et l'opposition
refuse de servir de force d'ap-
point à la gauche pour l'adop-
tion d'une réforme très impor-
tante dont elle aurait tiré un
bénéfice politique évident. Mi-
chèle Alliot-Marie, élue début
décembre à la tête du RPR , a
annoncé une «opposition fron-
tale» aux socialistes.

Les élus du RPR combattent
une réforme de la justice «in-
complète» à leurs yeux. Les
deux camps se renvoient main-
tenant la responsabilité de l'é-
chec à adopter cette réforme.

Pour le premier secrétaire
du PS François Hollande ,
«l'opposition a joué un mau-
vais tour à Jacques Chirac et
un mauvais rôle dans la ré-
forme de la jus tice». La droite
rétorque que c'est l'intransi-
geance de la ministre de la
Justice Elisabeth Guigou ,
maître d'oeuvre du projet, qui
a conduit à l'échec.

Le président du groupe
communiste de l'Assemblée
nationale , Alain Bocquet , a
pour sa part accusé M. Chirac
de prati quer un «jeu politi-
cieiv> en reportant le congrès.
Selon lui , la droite a montré
«une fois  de p lus sa capacité à
bloquer les réformes imp or-
tantes». La déception était éga-
lement de mise au Front natio-
nal , qui a dénoncé «les p alino-
dies des milieux politi-
ques» ./ ap-afp-reuter

Pour l'heure, la seule
certitude est que, d 'ici af in
2006, le peuple doit renou-
veler la compétence de la
Confédération de prélever
la TVA et l 'imp ôt fédéral di-
rect (57% de ses recettes).
La Suisse est peut-être le
seul pays au monde à se
méfier autant de l 'app étit
fiscal de l 'Etat central.

Pour le reste, c'est l 'in-
certitude. La TVA, intro-
duite en 1995, a déjà été
augmentée deux fois.  Et le
vieillissement de la popula-
tion obligera l 'Etat à de-
mander au peuple une nou-
velle hausse dans les trois
ans à venir, en faveur de
l'AVS et de l'Ai. Le taux de
TVA dépasse ra alors les
10%.

L 'impôt fédéral direct,
lui, est l 'objet de polé-
miques depuis p lusieurs
années. En gros, la droite
aimerait réduire ce type
d 'imposition (auquel les
autres pays ont moins re-
cours). La gauche s'y  ac-
croche, l 'IFD présentant
un caractère social avec un
taux variant selon le re-
venu.

L'idée d'une fiscalité
verte arrive donc, dans ce
système fluctuant, comme
un cheveu sur la soupe.
Non pas qu'une f orte taxa-
tion de l 'énergie soit injus-
tifiée: en frappant les
agents non renouvelables,
on préserve les ressources
de la p lanète, selon le bon
principe du développement
durable.

Mais on ne sait comment
l'intégrer. Pour l 'économie,
il s'agit d 'un renchérisse-
ment des coûts de produc-
tion, p lutôt malvenu à
l'heure de la mondialisa-
tion et de la concurrence in-
ternationale. En outre, le
marché de l 'électricité se
libéralise aux frontières,
tandis que la Suisse tempo-
rise.

Alors, faute de concerta-
tion internationale, on pré-
voit une taxe pas trop
élevée, avec une exonéra-
tion des entreprises les p lus
exposées et une réduction
de la charge salariale.
Ainsi, selon l'étude d 'im-
pact commandée tout ex-
près, les rép ercussions sur
l'économie ne seront pas
trop graves.

Face à ce cadeau empoi-
sonné du Parlement, Kas-
par Villiger s'en remet au
peuple en lui exposant les
scénarios possibles. Car
c'est lui qui, en septembre,
devra approuver les projets
constitutionnels instaurant
les taxes énergétiques. Les
Verts devront se montrer
très persuasifs.

François Nussbaum

Commentaire
Cadeau
empoisonné

Italie Bettino Craxi
est mort en exil
Bettino Craxi est mort hier
d'une attaque cardiaque,
à l'âge de 65 ans. Pour-
suivi par la justice de son
pays, l'ancien président
du Conseil italien vivait en
exil à Hammamet, en Tuni-
sie.

Bettino Craxi avait subi le
30 novembre l'ablation du
rein droit atteint d'une rumeur
maligne. Depuis 1994, il avait
déjà été opéré quatre fois à Tu-
nis pour des problèmes dus au
diabète et devait encore subir
un pontage coronarien. Il est
décédé dans sa villa en pré-
sence de sa fille, Stefania , et
d'un collaborateur.

L'ex-chef du gouvernement
et du Parti socialiste (PSI) vi-
vait depuis 1994 à Hammamet
pour échapper à la justice de
son pays. Celle-ci l' a
condamné par contumace,
dans diverses affaires de cor-

L'ancien président du
Conseil Bettino Craxi était
âgé de 65 ans. photo k

ruption et de financement illi-
cite, à un total de 27 ans de
prison.

Surnommé le «roi Bettino» ,
M. Craxi avait été le premier
dirigeant socialiste à exercer
en Italie la fonction de prési-
dent du Conseil , de 1983 à
1987. Eclaboussé par les révé-
lations de l'enquête anticor-
ruption «mains propres» en
1992, il était devenu l' un des
hommes politiques italiens les
plus impopulaires.

Mis en cause personnelle-
ment , il a démissionné de la
direction du PSI en 1993 et a
été déclaré officiellement en
fuite le 21 juillet 1995.

Hommage politique
A l'annonce du décès de

l'ancien président du Conseil ,
les députés et sénateurs ita-
liens ont suspendu leurs tra-
vaux pendant quelques ins-
tants. Le président de la Com-
mission europ éenne , Romano
Prodi , a aussitôt envoyé ses
condoléances à la famille du
défunt.

Le président du Conseil
Massimo D'Alema a exprimé
sa «profonde douleur». Bettino
Craxi était «un homme avec le-
quel j 'ai eu des divergences po -
litiques, mais touj ours en re-
connaissant sa fort e perso nna-
lité politique», a-t-il déclaré.

Le cas de Bettino Craxi
avait divisé l'Italie entre les
partisans de son retour dans le
pays et les opposants. Ces der-
niers acceptaient certes le
princi pe du retour. Mais ils
soulignaient que cela ne pou-
vait en aucun cas signifier une
amnistie, /afp-reuter

Fisc Taxer davantage l'énergie
et moins les salaires en Suisse
Quel sera le nouveau ré-
gime financier de la
Confédération après 2006?
Le Conseil fédéral a lancé
hier le débat sur une inno-
vation, souhaitée par le
Parlement: taxer davan-
tage les énergies non re-
nouvelables. En compensa-
tion, on allégerait de 1% les
ponctions sociales sur les
salaires. Mais ce n'est
qu'une des variantes étu-
diées.

De Berne:
François Nussbaum

Le régime financier de la
Confédération est notamment
déterminé par les recettes fis-
cales, dont les deux piliers
principaux sont la TVA (16,3
milliard s au budget 2000) et
l'imp ôt fédéral direct (9 ,8 mil-
liards). Mais comme il faut re-
nouveler la compétence de pré-
lever ces imp ôts, qui tombe fin
2006, on peut en profiter pour
introduire du nouveau.

Recettes de 3,7 milliards
En l'occurrence, le Parle-

ment a pris les devants lors de
son examen des initiatives sur
l' environnement et le solaire. Il
a décide de leur opposer deux
contre-projets instituant une
taxation des énergies non re-
nouvelables (p étrole, gaz, nu-
cléaire) . De quoi encaisser, à
terme, 3,7 milliard s de francs.
Mais ce surp lus doit être com-
pensé ailleurs.

Le Conseil fédéral ne s'op-
pose pas à cette «réforme fis-
cale écologique». Mais il vou-

lait en connaître les répercus-
sions selon les compensations
envisagées. On peut en effet ré-
duire de 1% les cotisations so-
ciales (à l'AVS ou au chômage),
ou rétrocéder la somme à la po-
pulation et aux entreprises, ou
encore modérer les futures
hausses de TVA.

Les études à ce suj et ,
confiées à Ecoplan, confirment
d'abord l'effet sur l' environne-
ment. Une taxation des éner-
gies non renouvelables entraî-
nent une diminution de la
consommation énergétique ,
donc des coûts engendrés par
la pollution (jusqu 'à 1,5 mil-
liard par an). Mais qu 'en est-il
de l'impact sur la croissance
économique et l' emploi?

D'une manière générale, un
renchérissement des énergies
non renouvelables ne peut que
défavoriser la croissance, mal-
gré les investissements dans les
autres énergies. Ces répercus-
sions sont toutefois qualifiées
de «légèrement défavorables».
L'emploi, lui , profiterait seule-
ment d'une réduction des
charges salariales, mais «mo-
destement».

Traitement de faveur
Quant à l'utilisation de la

taxe énergétique pour atténuer
les hausses prévues de TVA en
faveur de l'AVS/AI, elle serait
peu négative pour la croissance
et peu positive pour l'emploi.
En revanche, elle serait plus
profitable aux rentiers et aux
bas salaires. Enfin , la redistri-
bution de la taxe à la popula-
tion ferait un peu reculer l' em-
ploi.

En résumé, la réforme fis-
cale écologique est bénéfique
pour l' environnement, «sans
répercussions défavorables se
rieuses sur le p lan écono-
mique». Dans la mesure où les
industries à forte consomma-
tion d'énergie seraient au béné-
fice d'un traitement de faveur,
il ne faut pas craindre d'impor-
tants abandons ou délocalisa-
tions dans ce secteur.

Par souci de cohérence, l'é-
tude d'Ecoplan remet en ques-
tion un certain nombre
d'imp ôts et de subventions
n'ayant plus leur place dans
une fiscalité à orientation éco-
logique. Par exemple la déduc-
tion fiscale des frais de dépla-
cement du domicile au travail,
qui incite à utiliser la voiture:
un «durcissement équilibré et
ciblé» peut être envisagé.

Dans le même ordre d'idées ,
il faudrait réaménager l'imp ôt
sur les huiles minérales (af-
fecté aux routes) ainsi que les
exonérations et rembourse-
ments accordés dans certaines
branches. A revoir également
l'imp ôt sur les véhicules auto-
mobiles ou la législation sur la
vignette autoroutière.

Votons d'abord
Pour l'instant, il ne s'agit

que d'informer l'opinion pu-
blique de l'état de la question.
Le Conseil fédéral attendra
l'automne pour mettre un véri-
table projet en consultation.
C'est-à-dire lorsque le peuple
se sera prononcé (en principe
en septembre) sur les deux ini-
tiatives écologiques et les deux
contre-projets. FNU

Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika semble en
passe de réussir son pari. Son
ministre de l'Intérieur, Yazid
Zerbouni , a en effet annoncé
hier que plus des quatre cin-
quièmes des rebelles islamistes
du pays avaient déposé les
armes, à la suite des différentes
initiatives du chef de l'Etat.

Le ministre de l'Intérieur n'a
fourni aucun chiffre. Le quoti-
dien «El Khabar» avance de
son côté le chiffre de 4200 isla-
mistes armés, parmi lesquels
2400 de l'Ai S, qui se seraient
rendus entre le 13 j uillet 1999
el le 13 janvier 2000./ap

Algérie
Les rebelles
se rendent



Territoire
Le Detec
s'étoffe
Le département du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger ne cesse de
s'étoffer. Après avoir hé-
rité des offices de l'envi-
ronnement et des routes
en 1998, il accueillera l'Of-
fice fédéral de l'aménage-
ment du territoire (Ofat)
dès juin prochain.

Le Conseil fédéral a décidé
hier de transférer cet office ,
actuellement soumis au Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). Son passage au
Département fédéral de l' envi-
ronnement , des transports , de
l'énerg ie et de la communica-
tion (Detec) devrait permettre
de renforcer la politi que fédé-
rale de l'organisation du terri-
toire et de regrouper les ser-
vices comp étents.

L'Ofat sera en effet trans-
formé en «office de l' organisa-
tion du territoire et de la coor-
dination des transports» . Si
celte dénomination est encore
provisoire, on sait déj à que la
nouvelle entité comprendra le
service d'étude des transports
et les secteurs «Convention al-
pine» et «Développement du-
rable» de l'Office fédéral de
l' environnement.

Pressions
Le Conseil fédéral estime

avoir créé ainsi un «interlocu-
teur fort» et répondu aux
voeux de divers cantons, des
milieux scientifi ques et du
Parlement. Ceux-ci avaient à
diverses reprises réclamé un
renforcement de la politi que
de l' aménagement du terri-
toire et une centralisation des
services fédéraux comp étents.

L'Ofat assume depuis tou-
jours un rôle de médiation et
de coordination entre les
intérêts divergents d'utilisa-
tion et de protection du terri-
toire , selon le Conseil fédéral.
Doté de quel que 30 postes , il
atteint aujourd'hui la «limite
de ses possibilités». '

.Avant de trancher. le
Conseil fédéral a examiné di-
vers scénarios susceptibles de
renforcer la politi que d'organi
sation du territoire. Mais le
département de Moritz Leuen-
berger s'est imposé puisqu 'il
réunit la majeure partie des
tâches fédérales ayant une in-
cidence spatiale , ainsi que les
questions d'infrastructure et
d' environnement.

Le Conseil fédéral a chargé
le Detec et le DFJP de procé-
der rap idement au regroupe-
ment afin que celui-ci de-
vienne effectif en j uin pro-
chain. Le poste de directeur
sera mis au concours en jan-
vier encore. L'actuel titulaire
Ueli Widmer va quitter le
poste à lin février pour re-
joindre Ems-Chemie.

«Mammouth»
Début 1998. le Detec a reçu

l'Office fédéral de l' environne-
ment, des forêts et du paysage
du Département de l'intérieur,
ainsi que l'Office fédéra l des
routes du DFJP. Il comprend
encore les offices fédéraux des
transports, de l' aviation civile ,
de l'économie des eaux et de
la géologie, de l'énergie, ainsi
que de la communication./ats

Un office de plus pour le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. photo k

Génétique Critères très durs
ou très flous pour les OGM
Organismes génétique-
ment modifiés: respect de
la «dignité de la créature»
des animaux et des
plantes! Exigence d'un
intérêt prépondérant!
Maintien de la diversité
biologique! Et la protec-
tion contre les dégâts du-
rera 30 ans.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , des critères très ri gou-
reux ou très généraux - selon
les cas - seront imposés aux
organismes généti quement
modifiés (OGM) destinés no-
tamment à l' agriculture , aux
semences et aux produits ali-
mentaires. Ils toucheront par-
ticulièrement les substances
pouvant être disséminées dans
l' atmosp hère. Le Conseil fédé-
ral , hier, tranchait du sujet de
projet de loi Gen-Lex. Il repré-
sente la réponse de Berne à
l' initiative «contre les manipu-
lations génétiques» balayée
par peup le et cantons en juin
1998. Mais pas question d 'im-
poser une interdiction ou un
moratoire (lire aussi nos édi-
tions du 13 janvier). C'est
maintenant au Parlement de
choisir.

Touche pas
à mon saumon

Premier critère: toute mani
pulation génétique d'une
plante ou d' un animal  devra
respecter le principe de «di-
gnité de la créature» (exi gé par
la Constitution).  C' est là que
l'application sera la p lus labo-
rieuse. Ainsi , on ne pourra
pas porter atteinte aux apti-
tudes spécifiques d' une plante
ou d' un animal.  Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger
songe à une manipulation
généti que du saumon qui, tout
en le faisant grossir, l' empê-
cherait de sauter en remontant
les rivières. Il n 'est pas ques-
tion , non plus, de tolérer des
mani pulations qui suscite-
raient chez un animal  des
souffrances manifestes.

Deuxième critère: toute ma-

ni pulat ion devra présenter un
avantage pour la commu-
nauté. Inversement , la dissé-
mination d'OGM pourra être
interdite si des intérêts publics
s'y opposent.

Troisième critère: toute ma-
ni pulation devra respecter les
principes de la Convention de
Rio sur la protection de la di-
versité biologi que.

La Commission d'éthi que
pour le génie génétique - pré-
sidée par Andréa Arz De
Falco, de l'Université de Fri-
bourg - jouera un rôle majeur
de conseil.

Prescription: 30 ans
fout cela s'accompagnera

d' une responsabilité civile ac-
crue pour le producteur. Les
actions en réparation seront
régies par deux délais de pres-
cription: délai relatif de 3 ans
(au lieu d' un),  délai absolu de
30 ans (au lieu de 10). 30 ans ,
commente Moritz Leuenber-
ger, c est une génération. Car
le dommage causé à des pa-
rents peut se transmettre à
leurs enfants .  Pour d' autres
instal lat ions présentant un
danger pour l' environnement ,
le délai absolu sera de 20 ans.
Et le producteur pourra se re-
tourner contre l' utilisateur, tel
un agriculteur, en cas d' ut i l i -
sation erronée du pr oduit.

C'est le plaignant qui devra
apporter les preuves du mal.
Parmi les personnes lésées
pourront se retrouver, par
exemple, des paysans dont les
p lantes ont été «pollinisécs»
par des OGM.

Déclaration obligatoire
Une confirmation: les pro-

duits avec OGM feront l ' objet
d' une déclaration obli gatoire.
Pour les produits sans OGM,
on pourra introduire , une dé-
claration négative. Par
ai l leurs , le Gouvernement
fixera des valeurs l imites poul-
ies produits normaux conte-
nant une certaine proportion
d'OGM. Un droit général
d' accès aux dossiers est pro-
mis , le débat public encou-
ragé.

L'EPFZ pratique des expériences génétiques sur l'orge. La «dignité de la créature» de-
vra être respectée. photo Keystone

Une ordonnance - qui tien-
dra compte des intentions de
l 'Union europ éenne - mettra
les points sur les «i» .

D'autres aspects du projet
Gen-Lex concerneront les bre-
vets, les sortes agricoles (ani-
males et végétales) touchées

par le génie génétique , les im-
plications médicales et sani-
taires.

GPB

Mikhaïl ov Bertossa ironise
«La Suisse n 'a pas renoncé à

p oursuivre Augusto Pinochet ",
a.déclaré hier Bernard Ber-
tossa au Club suisse de la
presse, à Genève. Nous avons
indiqué au «ministre de
p aille» que les motifs de santé
invoqués pour refuser l' extra-
dition d'Augusto Pinochet n 'é-
taient pas compatibles avec les
engagements internationaux
de la Grande-Bretagne, a dit
M. Bertossa , faisant un jeux
de mot avec le nom du mi-
nistre ang lais de l 'Intérieur:
Jack Stravv (paille).

Pour une raison que nous
ne comprenons pas . la
Grande-Bretagne n'a décidé
d' entrer en matière que sur la
demande d' extradit ion de l'Es-
pagne, a exp li qué le procureur
général du canton de Genève.

Quatre-vingts fois plus
Appelé à s'exprimer sur

l 'indemnité de 800.000 francs
que Sergueï Mikhaïlov ré-
clame au canton de Genève
après son acquittement le 11
décembre 1998. le procureur
général genevois a indiqué

que cette somme était quatre-
vingt fois plus élevée que l 'in-
demnité maximale prévue par
la loi genevoise en la matière.

«.Sï cette somme lui était al-
louée, cela représenterait
beaucoup moins que les mon-
tants que nous avons confis-
qués grâce à la lutte contre le
blanchiment d 'argent sale», a
déclaré M. Bertossa. «C'est
même moins que les rentrées
fiscales provenant des hono-
raires dûment déclarés des
avocats de Mikhaïlov» , a-t-il
ironisé./ats

Berg ier Successeur
de Voyame nommé

Le professeur Daniel Thûrer
devient membre de la Com-
mission Bergier. Le Conseil
fédéra l a nommé hier ce sp é-
cialiste du droit international
et consti tut ionnel  pour succé-
der au professeur jurassien Jo-
seph Voyame qui a annoncé la
semaine passée son retrait à
fin janvier.

Avec la nomination du pro-
fesseur Thiirer. la commission
d'experts Suisse-Seconde
Guerre mondiale, présidée par

le professeur Jean-François
Bergier. peut continuer à
compter sur l'apport d'un ju-
riste de premier plan, selon un
communi qué du Département
fédéral des Affaires
étrangères.

Daniel Thiirer est actuelle-
ment titulaire de la chaire de
droit international , européen,
constitutionnel et administra-
tif , ainsi que doyen de la Fa-
culté de droit de l'Université
de Zurich./ ats

Laxiste pour les écolo-
gistes et les socialistes! Ré-
barbatif pour les assureurs,
une p artie des p atrons et
l 'UDC blochérienne!

Le projet Gen-Lex promet
de sup erbes accrochages au
Parlement. Presque à coup
sûr, un réfé rendum sera
lancé. Tout se passe comme
si le choc du 7 juin 1998, où
l 'initiative «contre les ma-
nipulations génétiques» fu t
sèchement mise au tapis,
n'avait nullement épuisé

les combattants. Ils sont
frais comme au premier
jour .

A première vue, le projet
Gen-Lex paraît p lutôt libé-
ral. En refusant d 'interdire
ou d 'imposer un moratoire
aux organes génétiquement
modifiés (OGM), y  compris
à ceux pouvant être dissé-
minés dans la nature, il
semble bien accommodant.
Mais ce n'est pas si sûr.
Tout en préférant un
système d 'autorisations,
Gen-Lex l 'accompagne de
critères dont l 'app lication
peut déboucher aussi bien
sur un régime d 'ouverture
que sur un blocage. Le res-
pect de la «dignité de la
créature» - tant pour les
animaux que pou r les
p lantes - est peut -être le

p lus troublant. Car si on de-
vine assez bien ce que ça
peut représenter pour un
chien, un chat ou un singe
anthropoïde, on est moins
sûr de savoir ce qu'il en ad-
viendra avec un vermis-
seau ou un p issenlit. On at-
tend la future jurispru -
dence avec un mélange
d'amusement et d 'inquié-
tude.

Ce qu 'il faut, c'est main-
tenir la p orte raisonnable-
ment ouverte. Supposons,
exemp le foufou, que la
science et l 'industrie inven-
tent un jou r des OGM agri-
coles assez costauds pour
fa ire reverdir les déserts les
p lus hostiles de la p lanète.
Eh bien, ce jour-là, il fau-
dra savoir ce qu'on veut.

Georges Plomb

Commentaire
Plaidoyer
pour des
déserts verts

Lothar Economie
forestière satisfaite

L'Association suisse de l'é-
conomie forestière (Fias) est
satisfaite des mesures pré-
sentées mardi par l'OFEFP
pour remédier aux consé-
quences de l'ouragan «Lo-
thar». Les questions finan-
cières devront toutefois encore
être discutées. Les proposi-
tions de l'Office fédéral de
l' environnement , des forêts et
du paysage (OFEFP) ne sont
pas une surprise. «C'est ce
qu 'on attendait» , a déclaré
hier Marcel Gûntensperger,
chef des relations publiques
de t'Efas, Celle-ci attend ce-
pendant de la Confédération
un geste en faveur des proprié-
taires privés de forêts./ats

Science Du pain
sur la planche

Les aliments fonctionnels fi-
gurent cette année parmi les
sujets d'étude du Conseil
suisse 1 de la science et de la
technolog ie. L'organe consul-
tatif  du Conseil fédéral es-
sayera de déterminer quels
sont les avantages el les dan-
gers des denrées qui contien-
nent des agents thérapeu-
tiques actifs . Le conseil se pen-
chera aussi sur les nouvelles
formes de travail , comme le
télétravail. Egalement appelé
«travail à dislance» , il permet
à l' emp loyé d' exercer ses ta-
lents depuis chez lui.  11 exami-
nera aussi les domaines «éner-
gie et transports» et «mé-
thodes partiel ] , ilives» ./ats

Holocauste
Dreifuss en Suède

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss diri gera la délégation
suisse au Forum international
de Stockholm sur l 'Holo-
causte. La conférence, qui  se
tiendra du 26 au 28 janvi er,
parlera des leçons à tirer dans
le domaine éducatif pour pré-
venir la haine raciale. De nom-
breux chefs de gouvernement
el spécialistes participeront à
la réunion.

Outre la lut te  antiraciste, la
délégation suisse fera part
aussi des mesures prises par
la Suisse clans le cadre de
l' examen de son passé, ainsi
que des projets en matière de
prévention du racisme et de
l' antisémitisme, /ats

SSR Nouveau
recours au TF

SRG SSR idée suisse re-
court auprès du Tribunal fédé-
ral (TF) contre les décisions de
l'Autorité indé pendante d' exa-
men des plaintes en matière
de radio télévision (AIFP). Elle
estime qu 'elles sont trop limi-
tatives pour les émissions his-
toriques.

Au cœur du liti ge: l'émis-
sion de Temps Présent sur les
fonds juifs.  «L'honneur perdu
de la Suisse», de la Télévision
suisse romande (TSR). L'AIFP
avait accepté en novembre der-
nier deux p laintes contre cette
enquête diffusée en mars
1997. Le TF avait annulé  la
première décision de l'AIFP
dans cette alfaire./ats

Presse «L'Hebdo»
fait peau neuve

«L'Hebdo» fait peau neuve.
Le magazine romand d' actua-
lités revêt depuis aujourd 'hui
une nouvelle maquette. La ré-
daction promet un titre sobre
dans la forme, mais imperti-
nent sur le fond. L'hebdoma-
daire sera découpé en quatre
grandes rubri ques: politi que,
économie, époque et culture.
La rédaction mettra notam-
ment l' accent sur les enquêtes
et les reportages. La maquette
du nouvel «Hebdo» s'insp ire
de la presse ang lo-saxonne. Le
nouvel écrin a été confié à la
graphiste Nathalie Baylaucq
qui a entre autres conçu le
nouveau layout du «Monde» et
du «Temps»./ats



Tchétchénie
On négocie
à Moscou
Alors que les combats se
poursuivaient à Grozny,
quatre «chefs de guerre»
tchétchènes négociaient
hier à Moscou leur soutien
à l'armée russe. La délé-
gation européenne a
quant à elle pu rejoindre la
république caucasienne.

La capitale tchétchène a été
violemment bombardée par
les Russes. Des unités des
troupes du Ministère de l'inté-
rieur ont réussi à atteindre le
centre de la ville assiégée, se
Ion Moscou. Mais les Tchét-
chènes ont démenti une telle
percée.

Des affrontements violents
ont eu lieu dans plusieurs
quartiers de Grozny. Le géné-
ral russe Vadim Timtchenko a
reconnu que les indépendan-
tistes défendaient avec achar-
nement la ville. Il a reconnu
qu'ils l'avaient transformée en
«fo rteresse». Le résultat des
combats et des bombarde
ments est toutefois peu satis-
faisant pour Moscou , 59 civils
seulement sont sortis de
Grozny au cours des dernières
24 heures , selon le ministère
russe des situations d'ur-
gence. De 10.000 à 40.000 ci-
vils se trouveraient encore
dans la ville.

Soutien négocie
A Moscou , quatre «chefs de

guerre» hostiles aux islamistes
et qui affirment représenter
4000 hommes négociaient
pour leur part leur soutien à
l'armée fédérale, a déclaré
Malik Saïdoullaïev. Ce tchét-
chène pro-russe a toutefois re-
connu que les discussions
étaient difficiles. En échange
de leur ralliement, les chefs
tchétchènes demandent de l'é-
qui pement et des armes. Un
autre leader pro-russe, Bislan
Gantamirov, rival de Malik
Saïdoullaïev, a déjà constitué
un bataillon de plusieurs cen-
taines de volontaires tchét-
chènes qui se battent actuelle-
ment à Grozny aux côtés des
Russes.

Armée russe critiquée
La délégation de l'assem-

blée parlementaire du Conseil
de l'Europe dirigée par Lord
Russell-Johnston a pour sa
part pu se rendre dans les
zones de Tchétchénie contrô-
lées par Moscou. Accompa-
gnée par le ministre russe de
l'intérieur, Vladimir Rouchaï-
lo, elle a pu rejoindre Gouder-
mès.

Les parlementaires eu-
ropéens y ont entendu des
plaintes de la population lo-
cale et non le message que
Moscou espérait. Des habi-
tants ont parlé de la brutalité ,
de l'arrogance et de l'ébriété
des soldats russes.

Les Européens s'inquiètent
du sort des quelque 200.000
réfugiés qui ont fui la Tchét-
chénie pour l'Ingouchie et le
Daguestan./ats-afp

Pinochet Attente et nouvel
examen médical exigé
Augusto Pinochet attend a
Londres d'être libéré. Un
boeing de l'armée chi-
lienne est prêt à ramener
le général dans son pays.
Mais la décision définitive
n'est pas encore tombée.
Et la justice belge souhaite
examiner l'ancien dicta-
teur.

Le ministre britannique de
l'intérieur Jack Stravv ne de
vait pas prendre hier de déci-
sion sur la libération d'Au-
gusto Pinochet . Il devait en-
core étudier tous les recours
déposés contre la volonté de
relâcher le vieux général , a in-
diqué 1 une de ses portes-pa-
roles.

Le Chili a déjà dépêché un
boeing 707 aménagé en hôpi-
tal volant pour assurer un re-
tour au pays en toute sécurité
au général de 84 ans. Selon les
rapports médicaux, l'ex-dicta-
teur est affecté d'une série im-
pressionnante de maux dont la
sénilité. Augusto Pinochet at-
tendait quant à lui «dans un
état de tension grandissante»,
selon des proches cités dans la
presse britannique , la déci-
sion de Jack Stravv. A plu-
sieurs reprises , le général
avait exprimer le désir de «fi-
nir ses jours dans son pays.»

Eviter un contre-la-montre
Mais, après quinze mois de

détention en Grande-Bretagne,
l' ancien dictateur devait en-
core patienter. Fidèle à sa ré-
putation de rigueur, Jack
Stravv entend se prémunir
contre les inévitables critiques
qui suivront sa décision. Le
ministre souhaite éviter l'em-

Les manifestants contre la libération de Pinochet atten-
dent également la décision définitive du ministre de
l'Intérieur britannique Jack Straw. photo Keystone

barras d'une course contre-la-
montre, avec des partisans de
Pinochet qui fonceraient à
tombeau ouvert vers l' aéro-
port , avant que les organisa-
tions de défense des droits de
l'homme aient eu le temps de
déposer devant la Haute Cour
de Justice de Londres un éven-

tuel ultime appel. Amnesty In-
ternational a en effet laissé en-
tendre qu 'elle pourrait tenter
ce dernier geste, en dépit de la
perspective aléatoire et coû-
teuse d'une telle procédure.
L'organisation avait , avec trois
autres associations, déposé
mard i au Ministère de l'inté-

rieur un recours qui conteste
«l'équité de la p rocédure».

Selon ces organisations , la
décision de maintenir le secret
sur le dossier médical du géné-
ral est ini que , dans la mesure
où le cas du dictateur est d' un
intérêt public. Selon Amnesty,
le généra l aurait pu feindre
une grande faiblesse en ingé-
rant des somnifères. Augusto
Pinochet aurait en outre du
être examiné par un psy-
chiatre. Mais Jack Stravv s'est
retranché derrière le refus ab-
solu d'Augusto Pinochet de pu-
blier son dossier médical. Ce
qui n'a pas empêché la justice
belge de demander un nouvel
examen. Elle a dans ce but dé-
cidé d'envoyer à Londres une
équi pe de médecins. Une com-
mission rogatoire belge a été
transmise au Royaume-Uni.

La Suisse conteste
Les arguments médicaux

avancés par Jack Stravv pour
justifier une éventuelle libéra-
tion de l' ancien dictateur chi-
lien n'ont pas convaincu. Ainsi
la Suisse, dans la réponse
qu 'elle a rendue mardi au
Home Office , estime que les
raisons de santé ne sont pas
valables pour refuser l' extradi-
tion.

Un tel argument n'est pas
conforme à la Convention eu-
ropéenne d'extradition. Berne
n'envisage toutefois pas de
poursuite judiciaire contre
Londres. Contrairement au
juge d'instruction espagnol ,
Baltasar Garzon , le Suisse ne
demande pas d'expertise mé-
dicale supplémentaire./ats-
afp-reuter

Autriche Extrême droite
sur la touche

Les deux partis au pouvoir
en Autriche ont surmonté
leurs divergences hier pour re
conduire leur coalition. Le
chef de l'extrême droite a qua-
lifié cette solution de «farce».
Le chancelier social-démo-
crate Viktor Klima devait en-

Le chancelier autrichien
Viktor Klima au siège du
Parti social-démocrate
hier. photo Keystone

core négocier avec le chef des
conservateurs Wolfgang
Schûssel la répartition des
portefeuilles ministériels. Ils
ont obtenu chacun l'aval de
leur parti sur le programme de
gouvernement dans la nuit de
mardi à hier. Fort d'une large
majo rité des dirigeants de son
parti , Wolfgang Schûssel a dé-
claré qu 'il ne rouvrirait plus
les dossiers de politique. Vik-
tor Klima a eu plus de mal à
obtenir l' aval de son parti.

L'accord de gouvernement
laisse sur la touche l'extrême
droite de Jôrg Haider malgré
son succès aux élections légis-
latives du 3 octobre. Le scru-
tin en avait fait la deuxième
force politi que du pays, der-
rière les sociaux-démocrates.
Jôrg Haider a criti qué la re-
conduction de la coalition gou-
vernementale comme «un pa r-
tage du pouvoir » dont les Au-
trichiens ont «ras le bol».
«Nous comptons bien devenir
le premier parti dans quelques
années», /ats-afp

Israël 564 millions
de francs en déshérence
Israël se penche à son tour
sur le problème des fonds
en déshérence. Au total,
15.000 comptes bancaires
et 5000 terrains ont été re-
censés. Ils représentent
564 millions de francs, se-
lon un responsable israé-
lien.

«Les banques commerciales
israéliennes détiennent 61 mil-
lions de shekels, bloqués sur
5000 comptes en déshérence»,
a déclaré hier l'administrateur
des biens passés dans le do-
maine public israélien ,
Schmuel Tsur. Il a fait cette
révélation au lendemain de la
publication d'une liste de dé-
tenteurs de comptes en déshé-
rence par la banque Leumi.
Ces travaux avaient été en-
tamés à la suite d'intenses
pressions des associations de
rescapés de l'Holocauste. Se-
lon Schmuel Tsur, seule une
petite part de ces comptes ap-
partiennent à des victimes eu-
ropéennes de l'Holocauste.

Mais il en va tout autrement
des biens gérés directement
par ses services. Il s'agit de
quel que 10.000 comptes , qui
représentent une somme glo-
bale de 350 millions de she-
kels, et de 5000 terrains , pour
une valeur d'un milliard de
shekels , a indiqué le respon-
sable israélien. Ceux-ci ont
sans conteste appartenu à des
victimes de la Shoah , a-t-il
ajouté. Selon la loi israélienne,
l'administrateur des biens
passés dans le domaine public
a le devoir de remettre au Tré-
sor toutes les sommes non ré^
clamées pendant quinze ans.
Ces révélations surviennent
un mois et demi après la pu-
blication du rapport Volcker
sur les comptes en déshérence
en Suisse. Les experts de la
commission Volcker avaient
identifié 53.886 comptes. La
valeur totale de ces comptes
ne pourra être établie que
lorsque les ayants droit se ma-
nifesteront, avait déclaré Paul
Volcker./ats

Douma Rentrée
houleuse

Une centaine de parlemen-
taires boycottaient hier les tra-
vaux de la Douma , qui ont re-
pris la veille, pour protester
contre un accord conclu entre
les partisans de Vladimir Pou-
tine et les communistes afin de
se répartir les postes clés au dé-
triment des petits partis. Pour
la deuxième jo urnée consécu-
tive, le groupe des libéraux et
des centristes n 'a pas participé
aux débats après la constitution
mardi d'une alliance entre le
parti Unité , proche du Kremlin ,
et les communistes, afin de
faire élire le communiste Guen-
nadi Seleznev à la présidence
de l'Assemblée./ap

Serbie Vers la
levée des sanctions?

Des leaders de l'opposition
serbe ont observé des progrès
en vue d'une éventuelle levée
des sanctions contre la Serbie.
Ils se sont exprimés hier au
terme d' une rencontre avec des
diplomates européens et améri-
cains à Budva , au Monténégro.
«J'ai l 'impression que quelque
chose a bougé dans la bonne di-
rection», a déclaré à la presse
Zoran Djindjic , président du
Parti démocrati que. La Serbie
est soumise à un embargo pé-
trolier et aérien imposé par
l'Union européenne lors du
conflit au Kosovo. L'opposition
réclame depuis des mois leur
levée./ats-afp

Caria Del Ponte
Message à l'Otan

Trop de criminels de guerre
sont en fuite dans les Balkans.
La paix ne reviendra pas tant
qu 'ils n 'auront pas été jugés.
Caria Del Ponte , procureure
générale du Tribunal pénal in-
ternational (TPI) pour l' ex-You-
goslavie , a transmis ce mes-
sage hier à l'Otan. «Rendons la
justice pour avoir la paix», a ré-
sumé la magistrale suisse de-
vant la presse, à l'issue de sa
première visite au siège de
l'Otan à Bruxelles. Caria Del
Ponte avait rencontré le secré-
taire généra l de l'Alliance,
George Robertson , ainsi que
les ambassadeurs des Etats
membres de l'Otan./ats

Clinton Projet de
couverture maladie

Le président américain Bill
Clinton a présenté hier un pro-
jet de 110 milliards de dollars
destiné à offrir une couverture
maladie à cinq millions d'amé-
ricains défavorisés. La propo-
sition de Bill Clinton inclut
plusieurs mesures qui avaient
déj à été rejetées par le
Congrès dans le passé, mais la
Maison blanche se disait néan-
moins optimiste sur l' avenir
du projet. «Il y  a vraiment un
sentiment aux Etats-Unis que
nous devons faire p lus pour
l 'assurance maladie», a af-
firmé le porte-parole de la
Maison blanche Joe Lock-
hart./ap

Missile Echec
à l'interception

La destruction d'un missile
à 225 km au-dessus du Paci-
fi que , test clé pour le pro-
gramme de bouclier anti- mis-
siles américain , a échoué
mardi , a reconnu le départe-
ment de la défense. «L'inter-
ception ne s 'est p as produ ite»,
a déclaré le Pentagone dans un
communiqué laconique , après
le tir d' un missile antimissile
depuis l'atoll de Kwajalein ,
dans le Pacifique ouest. Celui-
ci n'a pas atteint l'ogive cible
lancée dans l'espace depuis la
base aérienne de Vandenberg
en Californie. L'arme avait
réussi à détruire une ogive du
même type en octobre./ats-afp

Le scandale des caisses
noires de l'Union chrétienne
démocrate allemande (CDU)
ne remet pas en question la po-
liti que européenne de l'ex-
chancelier Helmut Kohi , selon
Joseph Deiss. Le conseiller
fédéral est convaincu que la
CDU survivra à cette affaire.
Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a déclaré hier au
«Blick» qu 'il se sentait particu-
lièrement touché par cette af-
faire, car il est un admirateur
de Helmut Kohi. Mais il serait
faux , selon lui , de remettre en
question la démocratie aile
mande. «L'Allemagne est deve-
nue un p ôle de stabilité en Eu-
rope», a déclaré le conseiller
fédéral PDC. La formation dé-
mocrate-chrétienne allemande
est toutefois en danger «de de-
voir vivre le même destin que
la démocratie-chrétienne ita-
lienne», a affirmé pour sa part
Peter Glotz , l' ancien respon-
sable du parti social-démo-
crate allemand./ats

CDU Deiss
soutient Kohi

Chaque jour réserve sa
mauvaise surprise à la dé-
mocratie chrétienne alle-
mande. Elle serait tombée
au-dessous de la barre des
30% dans les faveurs de
l 'opinion publique selon
les sondages. Sa rupture
avec Helmut Kohi mardi
ne paraît pas avoir amorti
sa chute vers l 'abîme. IM
démocratie chrétienne est
sous le choc.

S R hîfcRadio Sulase InternaHohato» w _r

La confirmation de
Wolfgang Schâuble à son
poste de p résident du p arti
n'est selon la p lupart des
analystes qu'un f r a gile
rép i, dans la spirale de sa
crise. Certains de ses diri-
geants réclament mainte-
nant la démission d 'Hel-
mut Kohi de son mandat
de député au Bundestag.
D'autres se refusent en-
core à envisager cette énor-
mité, dont son vieil en-
nemi Heiner Geissler, le se-
crétaire général de la CDU
qu'il limogea en personne.
D 'autres révélations pour-
tant vont venir percuter la
démocratie chrétienne
dans les semaines qui vien-
nent. La justice a saisi de
nombreux documents
mardi en perquisitionnant
les bureaux de l 'homme de
confiance de Kohi, Hans
Terlinden, et de l 'ex-finan-
cier du parti Horst Wey-
rauch. Le ministre prési-
dent de Hesse, Roland
Koch, révèle que son parti
a encaissé encore d 'autres
fonds en provenance de
son compte secret en
Suisse, que ceux qui ont
déjà été découverts. Wolf-
gang Schâuble lui-même
aurait averti mardi la di-
rection du parti qu'elle de-
vait s'attendre à de nou-
velles mauvaises sur-
prises. L 'homme d 'affaire
Karl Heinz Schreiber, ce
marchand d'armes réfugié
au Canada dont les lar-
gesses sont à l 'origine du
scandale annonce quant à
lui de nouvelles révéla-
tions qui viseraient parti-
culièrement Schâuble. La
comparaison de l 'avenir
de la CDU dont le prochain
congrès se déroulera en
avril, avec la f in  cataclys -
mique de la démocratie
chrétienne italienne de-
vient un ref rain dans les
colonnes de la presse alle-
mande.

Michel Verrier

Eclairage
Kohi: à
chaque jour
sa surprise
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Causerie autour du Nouvel An chinois sous forme de
MINI CONFÉRENCE

• - Origine et coutumes
- Festivités lors de cet événement
- Introduction à la culture chinoise...

Démonstration et dégustation de la
CUISINE CHINOISE DE FÊTE
et présentation des prochains cours de cuisine vietnamienne et
chinoise

Présentation de la CALLIGRAPHIE CHINOISE
avec possibilité de s'inscrire à ces cours, " une nouveauté dans
nos écoles "

Soirée de 3h30, en groupe de 6 à 15 personnes maximum.
Prix: 60.-

RUE JAQUET-DROZ 12 WPBPM
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦rj ĵTJJ

Tél.: 032-911 10 OO ¦¦¦ H
. 238719 .
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Mm /COPIE COULEUR I I ^Hr / A4. PAPIER BLANC / fl |̂  ̂
NOIR BLANC f fl
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Inscrivez-vous à notre course de présentation
où vous aurez le loisir de dé|ç|uvrir en images,
toutes nos plus belles destinerons  ̂l'âMil !
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Renseignements et inscriptions:
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Tramelan - Grand-Rue 9 - Tél. 032/tô6 _t3 00 i
Saignelégier -Gare -Tél. 032/951 1875
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Ce jeudi
D e 8 h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Skiez en Valais!!!
Au pied des portes

du soleil
Fr. 75- en demi-pension j/pers. s

Hôtel de la Gare***
Avenue de la Gare 60 - 1870 Monthey A

Tél. (024) 471 93 93 - Fax (024) 471 24 16 |

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: JPréngm:_ 
Rue: NP/Lieu: __
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Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hypcr-Fusl . Bienne, Centre Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 03234416 04
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 i«-7iM37«<4

f flÉilÉÉLsi Hôtel-Restaurant \

mm L'Union
Mm I 2336 Le Boéchet

rT+Sœ̂ sfamÇ^K Annie Andrey Fermé lo mardi
«fc-_m_ _̂3ia&_>. Té] Q32 gg! 12 24 Fax 032 961 16 70

f Jass au cochon ]
L Vendredi 21 janvier 2000 J

Prix à tous les joueurs.
Inscription et souper dès 19 h.

V Prochain jass vendredi 25 février. y
V U-04O630 _,/

Solution du mot mystère
COLLECTIF



Rentenanstalt Division «Suisse»
réorganisée, 280 emplois supprimés
La Rentenanstalt/Swiss
Life rationalise sa division
«Suisse» et se met à
l'heure d'Internet en
créant une division «e-bu-
siness». La restructuration
se traduira par la suppres-
sion de 280 emplois en
Suisse, dont une cinquan-
taine à Lausanne, d'ici à la
fin 2001. Gain attendu:
100 millions de francs.

«La réduction des effectifs se
f era prioritairement par des
f luctuations naturelles», a dé-
claré le président de la direc-
tion du groupe, Manfred Zobl ,
hier au siège de la compagnie
à Zurich. Il n'y aura vraisem-
blablement que très peu de li-
cenciements. «C'est probable-
ment la première fois que la
Rentenanstalt réduit ses effec-
tif s» , a précisé Manfred Zobl.

Objectif:
la bancassurance

Le numéro un de l'assu-
rance-vie sur le marché helvé-
tique - devant la Winterthur
et la Zurich - compte 2420
employés dans l'administra-
tion en Suisse, dont 600 à Lau-
sanne. Le dégraissage an-
noncée hier se fera dans le sec-
teur administratif.

«Il y  a déjà eu de gros efforts
de rationalisation à Lausanne
ces dernières années, nous ne
comptons y  supprimer que 40
à 50 pos tes», a précisé Roland
Chlapowski, responsable de la
division Suisse de la Rente-
nanstalt. C'est par conséquent
Zurich qui subira le plus gros
des réductions d'effectifs (en-
viron 230). «L'opération doit
améliorer le résultat de la Ren-
tenanstalt de 100 millions de
francs d'ici à la f in  2001, mais
elle n'a pas pour objectif d'ac-
croître la valeur actionna-
riale», a souligné Man-
fred Zobl. L'assureur zuri-
chois veut surtout se position-
ner comme un leader dans le
secteur de la bancassurance.

Miser sur Internet
Dans le cadre de sa réorga-

nisation , la Rentenanstalt en-
tend également mettre sur
pied une division vouée aux af-
faires par Internet («e-busi-
ness») avec à la clé la création
de 50 emplois. «Nous y  inves-
tirons p lusieurs dizaines de
millions de francs», a précisé
Manfred Zobl. La division
aura le statut de nouvelle unité
d'affaire. Son but principal:
glaner de nouveaux clients, en
Suisse mais aussi à l'étranger

Le patron du groupe, Manfred Zobl, hier à Zurich.
photo Keystone

et surtout dans le secteur vie.
La distribution des produits de
la Rentenanstalt sera dispo-
nible via Internet dès avril.

«Nous allons par ailleurs co-
opérer avec des partenaires.

Un premier accord a d'ores et
déjà été passé avec la société
f rançaise de conseil informa -
tique Cap Gemini», a ajouté le
président de la direction de la
Rentenanstalt.

Pour offrir le service le plus
cohérent possible , la division
«e-business» aura pour tâche
de coordonner les activités In-
ternet de toutes les autres divi-
sions du groupe. L'ensemble
des organes dirigeants est dé-
sormais regroupé dans un
«corporate center» directe-
ment subordonné à Man-
fred Zobl.

Au niveau des unités admi-
nistratives, les services finan-
ciers sont regroupés dans une
division «Finance & Risk Ma-
nagement», qui comprend
donc la gestion des risques
(ju squ 'alors séparée du sec-
teur financier).

Lancée l'an passé, la réorga-
nisation de la division Suisse
est aujourd'hui sous toit. Elle
englobe toutes les affaires réa-
lisées dans le pays ainsi que
des unités reprises ces der-
nières années: La Suisse et
l'ancienne UBS Swiss Life no-
tamment. Objectif: offrir rapi-
dement une gamme complète
de solutions de bancassu-
rance.

Les investisseurs ont plutôt
bien réagi hier à l'annonce de
cette réorganisation. Le titre
gagnait 0,67% dans l'après-
midi dans un SMI orienté à la
baisse./ats

Construction
Menace
de grève
En refusant le compromis
salarial négocié avec les
syndicats, les délégués de
la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) ont dé-
terré la hache de guerre.
Les syndicats se sont réu-
nis hier pour définir leur
stratégie. La grève me-
nace.

Si un nouveau round de né-
gociations devait se dérouler,
les syndicats promettent de
revoir leurs exigences à la
hausse.

L'augmentation de salaire
devra être supérieure à 100
francs, estime Rolf Beyeler,
porte-parole du SIB. D'une
part, l'inflation s'est accrue
par rapport au début des né-
gociations et la conjoncture
s'est améliorée. D'autre part ,
le manque de personnel qua-
lifié commence à se faire sen-
tir, note Rolf Beyeler.

Réunis en assemblée extra-
ordinaire mardi après-midi ,
les délégués de la SSE ont fait
une nouvelle proposition.
Cette dernière prévoit une
augmentation généralisée de
80 francs à laquelle s'ajoute
une hausse individuelle de 30
francs.

La majorité des membres
de la SSE avait pourtant ac-
cepté en décembre le compro-
mis péniblement concocté
avec le Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) et le syndicat
Syna." Elle prévoyait une
hausse généralisée de 100
francs pour les travailleurs de
la construction.

Entamées hier, les discus-
sions entre les dirigeants syn-
dicaux vont se poursuivre jus-
qu 'à lundi. «Le thème de la
grève sera a coup sur évoque»,
a indi qué Rolf Beyeler.

Côté patronal , la proposi-
tion des délégués de la SSE ne
fait pas l'unanimité non plus.
«La décision prise mardi est
regrettable», estime Bernard
Koechlin, président du
conseil d'administration de
Zschokke Holding./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 19/01

ABB ltd n 176.75 200.75 196. 192.25
Adecco n 1072. 1240. 1085. 1091.
Alusuisse group n 1135. 1307. 1255. 1249.
Ares-Serono B p 3210. 4000. 3750. 3653.
Bâloise Holding n 1207. 1314. 1297. 1333.
Banque Nationale Suisse n. .751. 795. 766. 765.
BB Biotech 987. 1225. 1209. 1208.
BK Vision 327. 362. 331. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 110.5 122.5 118.25 118.
Cicorel Holding n 270. 302. 277. 290.
Cie fin. Richemont 3700. 4240. 4160. 4230.
Clariant n 729. 799. 765. 759.
Crédit Suisse Group n 292. 312.5 303.5 300.
Crossair n 750. 785. 780. 761.
Ems-Chemie Holding 7205. 7500. 7330. 7340.
ESEC Holding p 2701. 3435. 3312. 3470.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 603. 595. 596.
Fischer (Georg) n 521. 603. 568. 560.
Forbo HId n 726. 844. 805. 779.
Helvetia-Patria Holding n...1170. 1290. 1250. 1240.
Hero p 178. 197.75 195.75 195.75
Holderbank Fin. p 2033. 2275. 2273. 2267.
Julius Baer Holding p 4450. 4850. 4500. 4525.
Logitech International n 425. 660. 601. 605.
Lonza n 911. 1027. 991. 1009.
Moevenpick 740. 800. 769. 770.
Nestlé n 2744. 3025. 2953. 2934.
Nextrom 190. 206. 199. 193.
Novartis n 2210. 2367. 2295. 2282.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 337.5 328.5 330.5
Pargesa Holding p 2515. 2640. 2570. 2600.
Phonak Holding n 2651. 3490. 3300. 3300.
PubliGroupe n 1425. 1710. 1590. 1680.
Réassurance n 2851. 3229. 2860. 2855.
Rentenanstalt n 850. 917. 896. 901.
Rieter Holding n 921. 1100. 1068. 1067.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18390. 18450.
Roche Holding p 25620. 27300. 26000. 26010.
Sairgroup n 305. 355.5 339.5 338.5
Sulzer n 1034. 1199. 1125. 1131.
Sulzer Medican 293. 326. 306. 309.5
Surveillance 1990. 2750. 2658. 2707.
Swatch group n 335. 370. 346.5 333.
Swatch group p 1623. 1780. 1739. 1660.
Swiss Steel SA n 12.85 14. 13.3 12.9
Swisscom n 572. 655. 651. 639.
UBS n 403. 438.5 422.5 414.
UMS p 116.75 127. 123.5 122.
Von Roll Holding p 22.5 24.25 22.6 22.9
Vontobel Holding p 2840. 2920. 2890. 2880.
Zurich Allied n 816. 898. 816. 816.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédant 19/01

ABNAmrolNL) 22 25.09 22.1 21.87
Accor IFI 44.5 49.2 44.97 42.91
Aegon(NL) 81.25 98. 81.65 80.45
Ahold(NL) 26.2 30.19 27. 26.4
Air Liquide (F) 155.6 179 164. 161.1
AKZO-Nobel (NLI 45.2 51.25 48 55 47.6
Alcatel (F) 197. 244. 205.5 203.
Allianz |D) 311. 378. 360. 359.5
Allied Irish Banks (IRLI 11. 11.7 11. 10.6
AXA (F) 127. 140.9 133. 130.9
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.43 14.32 12.57 12.55
Bayer (D| 42.55 49.3 45.4 44.65
British Telecom |GB)£ 11.47 14.95 12.78872 12.54875
Carrefour(F) 153.2 186.3 158.6 161.5
Cie de Saint-Gobain (F) 168. 195.7 168. 170.
DaimlerChryslerlD) 71.05 79.9 73.1 72.3
Deutsche Bank (0) 75.8 89.1 85.55 84.08
Deutsche Lufthansa (D| ....21.8 24.7 22.6 21.9
Deutsche Telekom (Dl 60.3 76.3 71. 69.45
Electrabel (B| 285. 334.9 286. 289.8
Elf Aquitaine (F| 138.1 154.7 146. 154.1
ElsevierlNL) 11.02 12.97 12.21 12.2
Endesa(E) 17.8 19.75 18. 18.05
FortislB) 31.3 31.9 31.3 30.5
France Telecom (F| 111.1 136.2 128. 124.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.25 19.15 17.36 17.14316
Groupe Danone |F| 220. ' 246.9 230. 229.7
ING Groep(NL) 55.55 61.4 56. 56.24
KLM (NL) 23.7 26.75 25.65 25.5
KPN(NL) 79.8 102. 86.9 85.95
L'Oréal lF) 696.5 819. 705.5 699.
LVMH (F) 370.1 474. 446. 440.
Mannesmann (Dl 209. 279. 260. 269.
Métro (D) 41.2 55.5 41.75 41.4
Nokia (Fl) 152. 192.5 176. 176.
Petrofina (B) 366. 393. 375. 385.
Philips Electronics |NL| ...121.55 161.6 152.45 149.1
Prudential (GB)£ 10.09 12.06 10.96714 10.9511
Repsol(E) 19.8 23.47 19.81 21.8
Rhône-Poulenc (F) 53.75 62.95 57.75 57.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 55.81 61.8 59.06 59.75
RWE(D| 35.3 40.2 36.18 35.92
Schneider (F) 72.85 81. 73.5 74.8
Siemens ID) 111.4 139.3 133. 130.8
Société Générale (F) 208. 231.4 208. 207.
Telefonica (E) 22.52 27.78 26.5 26.3
Total (F) 118.5 136.8 121.3 127.
Unilever (NL) 51.6 57.95 54.4 52.5
Veba (D) 45.6 51.9 47.8 47.9
Vivendi (F) 79.1 96.5 90.1 90.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 19/01

AluminiumCo of America ...77.9375 87.25 , 78. 78.125
American Express Co 145.5 164.5 151.5625 148.9375
American Tel & Tel Co 47.8125 56. 53.375 53.125
Baxter Intl Inc 59.5 67.75 62.9375 62.8125
Boeing Co 39.8125 45. 45. 47.5625
Caterpillar Inc 47.6875 55.125 49.9375 49.3125
Chevron Corp 82.5 90.875 89.3125 88.0625
Citigroup Inc 49.5 58.9375 57.75 59.6875
Coca Cola Co 55.625 65. 65. 65.1875
Compaq Corp 27.1875 31.625 30.8125 29.6875
Dell Computer Corp 41.75 51.875 42.0625 42.5
Du Pont de Nemours 64.5 73.9375 66.0625 64.5625
Exxon Mobil 76.5625 86.25 84.5625 85.75
Ford Motor Co 50.375 55.1875 54.3125 53.4375
General Electric Co 142.5625 154.9375 147.6875 148.25
General Motors Corp 70.8125 85.75 83.0625 81.5
Goodyear Co 26.5 29.125 27.5625 27.25
Hewlett-Packard Co 101.0625 118.75 113.3125 115.9375
IBM Corp 110.625 123.3125 115.5625 115.5
International Paper Co 52.0625 60. 52.3125 52.5
Johnson & Johnson 88.4375 96.9375 91.3125 91.9375
JPMorgan Co 114. 129.5 123.3125 121.125
Me Donald's Corp 38.375 43.625 41.5 42.5625
Merck & Co. Inc 64.75 76.125 70.9375 71.6875
Microsoft 101.5 118.625 115. 107.
MMM Co 90.625 103.75 97.625 98.8125
Pepsico lnc 34.5 38.625 36.4375 36.4375
Pfizer Inc 30.625 37.5625 36.5 37.
Philip Morris Co. Inc 23. 24.625 23. 23.375
Proctor . Gamble Co 102.5 118.375 116.9375 115.375
Sears, Roebuck & Co 30.1875 34.125 32.125 33.75
Silicon Graphics Inc 8.875 10.5 10.4375 10.875
Union Carbide Corp 61.125 68.4375 61.4375 61.1875
United Technologies Corp. . .56.875 65.875 62.75 60.6875
Wal-Mart Stores 62.1875 68.9375 65.625 64.0625
Walt Disney Co 28.75 36.75 34.5 34.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 19/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1336. 1468. 1442. 1424.
Bridgestone Corp 2200. 2645. 2280. 2300.
Canon Inc 3550. 4180. 3870. 3630.
Fujitsu Ltd 3740. 5030. 3980. 3820.
Honda Motor Co Ltd 3590. 4100. 3850. 3730.
Nikon Corp 2610. 3250. 3170. 3140.
Pioneer Electronic Corp. ...2700. 3500. 3190. 3250.
Sony Corp 9950. 32250. 23780. 23450.
Sumitomo Bank Ltd 1353. 1468. 1434. 1444.
Suzuki Motor Corp 1436. 1691. 1602. 1660.
Toyota Motor Corp 4260. 5000. 4440. 4170.
Yamaha Corp 651. 745. 727. 723.

Fonds de placement {cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 274.55 272.35
Swissca Asia CHF 133.6 131.95
Swissca Austria EUR 77.5 75.85
Swissca Italy EUR 133.8 131.95
Swissca Tiger CHF 106.35 105.8
Swissca Japan CHF 130.7 128.65
Swissca Netherlands EUR .. .72.25 70.7
Swissca Gold CHF 534. 547.5
Swissca Emer. Markets CHF 171.55 171.85
Swissca Switzerland CHF ..299.95 295.65
Swissca Small Caps CHF .. .254.4 252.55
Swissca Germany EUR 196. 190.9
Swissca France EUR 48.55 47.15
Swissca G.-Britain GBP ... .255.65 249.5
Swissca Europe CHF 319.45 311.95
Swissca Green Inv. CHF ... .148.55 145.9
Swissca IFCA 317. 320.
Swissca VALCA 316.35 312.6
Swissca Port. Income CHF .1193.98 1194.18
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.1 1478.76
Swissca Port. Bal. CHF ... .1785.06 1790.57
Swissca Port. Growth CHF .2227.93 2238.4
Swissca Port. Equity CHF . .3038.24 3058.59
Swissca Port. Mixed EUR.. .526.01 527.62
Swissca Bond SFR 97. 96.85
Swissca Bond INTL 104.75 104.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.69 1049.28
Swissca Bond Inv GBP ... .1269.98 1266.84
Swissca Bond Inv EUR ... .1223.84 1221.55
Swissca Bond Inv USD ... .1010.81 1009.65
Swissca Bond Inv CAD ... .1144.16 1142.78
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.23 1150.16
Swissca Bond Inv JPY ..115989. 115984.
Swissca Bond Inv INTL ....108.46 108.43
Swissca Bond Med. CHF ... .98.7 98.65
Swissca Bond Med. USD .. .103.16 103.14
Swissca Bond Med. EUR ... .99.02 98.9
Swissca Communie. EUR .. .499.91 512.71
Swissca Energy EUR 490.95 491.7
Swissca Finance EUR 492.63 493.95
Swissca Health EUR 514.24 512.32
Swissca Leisure EUR 548.95 554.82
Swissca Technology EUR .. .541.42 547.

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 19/01

Rdt moyen Confédération . .3.75 3.81
Rdt 30 ans US 6.742 6.716
Rdt 10 ans Allemagne 94.63 94.24
Rdt 10 ans GB 6.2616 6.1892

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.579 1.614
EURdl/CHF 1.5975 1.6305
GPBdl/CHF 2.591 2.651
CAD(1|/CHF ...1 1.0865 1.1115
SEKO00I/CHF 18.545 19.095
N0 .100I/CHF 19.67 20.27
JPY(100)/CHF 1.497 1.527

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.55 1.64
FRF(100)/CHF 24. 25.2
GPBdl/CHF 2.54 2.68
NLG|100)/CHF 71.75 74.75
ITL(100)/CHF 0.08 0.087
DEM(100)/CHF 81.1 83.9
CAD(1|/CHF 1.06 1.14
ESP(100)/CHF 0.93 1.02
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 19/01

Or USD/Oz 287.5 287.5
Or CHF/Kg 14722. 14731.
Argent USD/Oz 5.12 5.14
Argent CHF/Kg 261.92 263.37
Platine USD/Oz 433. 441.5
Platine CHF/Kg 22225. 22662.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Les employés des sites de
Pratteln (BL) et de Zurich-Oer-
likon , que le fabricant alle-
mand de matériel ferroviaire
ADtranz voue à la fermeture,
veulent accroître la pression
sur la direction berlinoise.
Avec les syndicats, ils appef-
lent à manifester samedi %
Berne. Les employés ont prévu
de rassembler les différents
groupes de travail qui se sont
constitués à Bâle et Zurich
dans une entité appelée Start-
Team, ont annoncé hier les
syndicats concernés./ats

ADtranz Pression
syndicale

La Banque Migros a nette-
ment augmenté sa somme du
bilan en 1999. Celle-ci a pro-
gressé de 12% à 18,8 milliards
de francs. Les prêts hypothé-
caires, poste le plus important
des actifs, ont augmenté de
11% à 14 milliards de francs.
Les autres créances â l'égard
de la clientèle progressent
moins fortement (+4% à 1,7
milliard) .

Le bénéfice brut s'inscrit en
hausse de 20,2% à 224,5 mil-
lions et le bénéfice net à 56,8
millions (+15,6%)./ats

Banque Migros
Croissance générale

Les offres d'emploi dans la
presse suisse ont enregistré
une progression record en dé-
cembre. Elle rejaillit sur
l'année 1999 qui s'est ter-
minée sur un résultat global
positif pour l' ensemble des
titres. Le volume des offres
d'emploi a augmenté de 39,8%
en décembre, indiquent l'Asso-
ciation des sociétés suisses de
publicité et Presse Suisse.
C'est la plus forte progression
depuis mai 1998. En Suisse ro-
mande, la progression est de
28,3% en décembre./ats

Offres d'emploi
Nette reprise

Le redressement du groupe
Leclanché, amorcé fin 1997,
porte ses premiers fruits. En
1999, le chiffre d'affaires a
augmenté de 10% à 44,1 mil-
lions de francs. Début 2000, le
carnet de commandes a
presque doublé à 13,2 mil-
lions. Cette double augmenta-
tion est réjouissante pour
l'exercice écoulé et rassurante
pour l'an 2000 , indique le
groupe basé à Yverdon. Pour
Leclanché, 1999 est l'année
du redressement après trois
exercices difficiles./ats

Leclanché L'année
du redressement

Nouvel épisode dans le
cadre du procès anti trust in-
tenté en mai 1998 contre Mi-
crosoft. Le numéro un mondial
des logiciels estime que les au-
torités antitrust américaines
n'ont pas fourni les preuves né-
cessaires pour étayer leur ac-
cusation de monopole contre le
groupe. La réponse de Micro-
soft coïncide avec la publica-
tion de ses résultats trimes-
triels: le bénéfice par action
hors charge a augmenté de
31% durant le trimestre clos le
31 décembre./afp

Microsoft Le
moral retrouvé



Topless Polémique et
violence policière à Rio
Contrairement a l'idée
reçue, tout n'est pas per-
mis sous le soleil de Rio:
faire du topless sur les
plages cariocas a fait écla-
ter une vive polémique ces
derniers jours entre parti-
sans et opposants de
cette pratique qui com-
porte de sérieux risques
de violences policières.

Le week-end dernier, la Po-
lice militaire (PM) a arrêté
sans ménagement une femme
qui refusait de remettre la par-
tie sup érieure de son bikini
pour prendre un bain de soleil
sur une plage de la zone ouest
de la ville. Son arrestation a
déclenché une vive polémique
parmi la population et les au-
torités , entre les «pour» et les
«contre» le topless , les pre-
miers considérant qu 'il y a
d' autres délits plus urgents à
réprimer dans la ville. Rosi-
meri Moura da Costa , 34 ans .
a ete arrêtée pour «acte
obscène». Elle s'est vue traînée
dans le sable et conduite au
poste avec son mari , (52 ans,
qui avait essayé de la défendre
et à qui la police a passé sans
hésiter les menottes.

Fermer les yeux
«Je ne pe ux pa s croire que la

poli ce combatte le top lips de
faç on aussi violente. Celui qui
ne l 'eut pas voir n 'a qu 'a pas
regarder», a réagi le gouver-
neur de gauche de Rio , An-
thony Garotinho. L'article 233
du Code Pénal brésilien , qui
se réfère à des attentats à la
pudeur, a été mal interprété
par la PM , ont affirmé hier

La célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro. photo Keystone

plusieurs avocats du pays.
«Montrer ses seins n'est pas
un acte obscène», a déclaré
Me Virg ilio Donnici , qui a es-
timé que le seul délit du week-
end dernier a été celui d'abus
d' autorité commis par la PM.

Zones délimitées
Le secrétaire à la sécurité de

la ville, le colonel Josias Quin-
tal , a proposé de délimiter des
zones sur les plages où le to-
pless serait autorisé alors
qu 'ailleurs il faudrait porter
les deux pièces du maillot de

bain. Mais , tandis que les res-
ponsables de la mairie de Rio
étudient la proposition du co-
lonel , le coordinateur de la Sé-
curité publi que de l'Etat , Luiz
Eduardo Soares, a déclaré
qu 'à partir d'hier les femmes
désireuses de s'exposer au so-
leil sans la partie du haut de
leur bikini  pourront le faire
sans crainte de la violence po-
licière. Toutefois, le colonel de
la PM. Mauro Texeira, n 'a pas
cédé. H a aff i rmé qu 'il répri-
mera «tout atten tat à la pu-
deur» jusqu 'à ce que soit prise

une décision sur la délimita-
tion de zones réservées au to-
pless sur les plages.

Pratiquement lynchées
En 1980, deux baigneuses

ont été prati quement lynchées
par un groupe de jeunes et en
1982 une jeune femme avait
été arrêtée pour avoir montré
ses seins. Les adeptes du nu-
disme ou simp lement du to-
pless ont choisi désormais d' al-
ler sur des plages désertes ou
réservées aux naturistes pour
éviter tout problème./ats-afp

Soleure Le prix de
la meilleure fiction
à Lea Pool
Le prix du cinéma suisse
2000 de la meilleure fic-
tion a été décerné hier
soir à «Emporte-moi» de
la Canado-Suisse Léa
Pool. La Genevoise
d'adoption Delphine
Lanza a été consacrée
meilleure actrice pour son
rôle d'étudiante dans «At-
tention aux chiens».

Côté hommes, Stefan
Suske a été récompensé pour
son interprétation dans
«Grosse Gefuhle» («Grands
Sentiments»). Le prix du
meilleur documentaire est re-
venu à «Schlagen und Abtun»
de Norbert Wiedmer, celui du
court métrage à «Babami Hi-
riszlar CaJdi» («Voleurs de
père») de Esen Isik. Le pal-
marès a été proclamé lors
d' une cérémonie dans le
cadre des Journées cinémato-
graphi ques de Soleure.

Justesse et intensité
Le j ury s'est dit très sen-

sible à la «justesse et l'inten-
sité» du film de Léa Pool , qui

raconte les premières expé-
riences de Hanna , 13 ans,
dans les domaines de l' amour
et de la violence , et son ap-
prentissage de l'indépen-
dance dans le Canada des
années 60. Le choix de ce
film à la teinte fortement bio-
graphique a été largement ap-
plaudi par le public présent.

«Schlagen und Abtun»
révèle pour sa part le monde
ancestral du hornuss , cette
forme de golf helvéti que prati-
quée dans les campagnes alé-
maniques. En 52 tableaux
parfois elli ptiques , le film
brosse en même temps un fin
portrait impressionniste
d'une partie parfois mécon-
nue et caricaturée du pays.

150.000 francs au total
Les primés ont reçu au to-

tal 150.000 francs: 50.000
pour les deux long-métrages ,
20.000 pour le court métrage
et 15.000 pour chaque acteur
et actrice. Les prix d'interpré-
tation étaient décernés pour
la première fois, les autres
existant depuis 1998./ats

Mode Lagerfeld colore
Chanel ce printemps
Karl Lagerfeld avait déjà
donné le ton pour son
prêt-à-porter des pro-
chains beaux jours: le
printemps et l'été 2000
version Chanel seront très
colorés et offriront une
plongée un brin nostal-
gique dans les années cin-
quante.

Hier, le couturier a pré-
senté, dans le cadre insolite
du manège du centre hi p-
pique du Bois de Boulogne,
une collection «grande tradi-
tion» , dominée par un temp é-
rament résolument j oyeux et
ensoleillé avec ses tonalités
acidulées.

L'incontournable petit
tailleur créé par Coco Chanel
prend au passage un vrai
coup de jeune avec ses coloris
«fiashy». de l'orange vif au
bleu trop ical , en passant par
le mauve intense ou le vert
menthe. Lîne révolution réus-
sie, et très app laudie par
Carole Bouquet ou Kirstin
Scott-Thomas, au premier
rang.

Décor étonnant
Karl Lagerfeld avait choisi

un étonnant décor, avec un
podium interminable tout en
colimaçon et dénivelés. Le

couturier et sa mariée, ins-
pirée des robes de cour à l'é-
poque de Catherine de Médi-
cis, ont patiemment attendu
le temps du défilé dans un
faux plancher avant d'appa-
raître au final./ap

Le couturier a résolument
misé sur des tons écla-
tants pour cette collec-
tion, photo Keystone

Amour Hillary et Bill pour la vie

Bill et Hillary Clinton vont fêter cette année leurs 25 ans
de mariage. photo Keystone

Hillary Clinton a affirme
hier qu'elle passerait «le
reste de sa vie» avec le
président américain Bill
Clinton dont la relation
«inappropriée» avec une
stagiaire de la Maison
Blanche a failli lui coûter
sa place.

«J 'ai vécu avec mon mari
p lus de la moitié de ma vie.
Nous avons été ensemble -
nous allons fêter nos 25 ans de
mariage - et il y  a tant de
choses entre nous, tant d 'exp é-
riences et d 'amour dans notre
famille , lu j 'ai certainement
l 'intention de p asser le reste de
ma vie avec lui» , a dit Hillary
Clinton dans une interview ac-
cordée à la chaîne WKBW de
Buffalo dans le nord de l'Etat

de New York. I^i première
dame des Etats-Unis, qui
bri gue un poste de sénateur de
l'Etat de New York, réagissait
ainsi aux rumeurs et aux ques-
tions que posait le public sur
ses intentions après la fin du
deuxième mandat présidentiel
de son mari et son départ de la
Maison Blanche.

Hillary Clinton est apparue
dans un premier temps un peu
décontenancée par la question
puis s'est vite ressaisie. De-
puis que l' affaire Monica Le-
winsky est devenue publi que.
Hillary Clinton a dû faire face
à de nombreuses questions
sur l'état de son mariage.
D'ordinaire, elle les écarte
prudemment en affirmant que
le coup le continue à être
amoureux./ap

Crossair Un avion
fait demi-tour à
Bâle-Mulhouse

Un Jumbolino de Crossair
est revenu se poser hier matin
à Bâle après huit  minutes de
vol suite à un problème sur
l' un de ses quatre réacteurs. A
aucun moment les passagers
n'ont été en danger car cet
avion peut voler avec trois
réacteurs , a communi qué
Crossair. Le Jumbolino a dé-
collé à 7h23 de l' aéroport de
Bâle-Mulhouse en direction de
Londres. Le problème est sur-
venu peu après.

Par mesure de précaution ,
le pilote a aussitôt décidé de
faire demi-tour. Afin d'éviter
d'être placé en circuit d'at-
tente , il a annoncé une ur-
gence et s'est posé à son point
de départ à 7h31. Quatre pas-
sagers ont poursuivi leur
voyage via Zurich. Les quatre
autres ont annulé leur vol./ats

Rezala Un
meurtre de plus?

Déjà soupçonné du meurtre
de trois jeunes femmes en
France, Sid Ahmed Rezala ,
qui attend son extradition du
Portuga l vers la fi ance , est
également soupçonné du
meurtre d' une quatrième
jeune femme à Nîmes. Les po-
liciers du SIR (Service investi-
gations et recherches) du com-
missariat central de Nîmes ,
qui disposent de l'ADN du
meurtrier présumé, soupçon-
nent Rezala d' avoir, le 20 août
1999 , défenestré Valérie Es-
tienne , une jeune femme de 2(i
ans , depuis le troisième étage
d' un immeuble de Nîmes. Elle
a été attaquée dans les esca-
liers de l'immeuble où elle a
été rouée de coups avec tenta-
tive de viol. Elle avait pu
échapper à son agresseur et se
réfug ier chez elle. Mais elle
avait été rejointe par l 'inconnu
et poussée dans le vide./ap

Kennedy Le neveu
de Robert se rend

Quelques heures après le
lancement hier d' un mandat
d' arrêt à son encontre, Mi-
chael Ska'kel , un neveu du sé-
nateur assassiné Robert Ken-
nedy, a décidé de se rendre de
lui même aux autorités qui
veulent l'interroger sur le
meurtre il y a 24 ans d'une de
ses amies d' enfance, a an-
noncé son avocat.

Lorsque les policiers se
sont présentés hier à son do-
micile du comté de Martin , en
Floride, pour l' arrêter, Mi-
chael Skakel , 39 ans , était ab-
sent.

Selon Me Michael Sher-
man, son client , soupçonné
d' avoir battu à mort en 1975
sa voisine Martha Moxley.
avait déjà quitté sa résidence
pour se rendre aux autorités,
dans le Connecticut. L'année
du meurtre, Michael Skakel
était âgé de 15 ans./ap

Chérie Blair
Gouvernement accusé

L'avocate Chérie Booth,
Mme Blair dans le civil , a ac-
cusé mercredi le gouverne-
ment diri gé par son mari Tony
de ne pas se conformer à la loi
europ éenne en matière de
droit des parents à un congé
parental. Chérie Blair , spécia-
lisée dans le droit du travail ,
est enceinte à 45 ans de son
quatrième enfant.  Elle a es-
timé dans une intervention au
congrès des syndicats (TUC)
que le gouvernement britan-
ni que avait incorrectement
transposé une directive eu-
ropéenne sur le sujet. Une di-
rective gouvernementale ré-
serve le droit à 13 semaines de
congés non payés aux parents
d' enfants âgés de moins de
cinq ans et nés après le 15 dé-
cembre dernier. Cette der-
nière restriction n 'est pas sti-
pulée par le texte européen se-
lon Chérie Blair/ats-afp
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Dakar 2000
Deux blessés
graves en Libye
Huit concurrents ont ete
blessés, dont deux griève-
ment - le Portugais Carlos
Sousa et son coéquipier
Joao Manuel Luz - lors
d'un accident impliquant
quatre équipages, dans le
désert libyen pour le
compte de la treizième
étape du Dakar 2000.

Quatre véhicules (Shinozu-
ka/Serieys, Prieto/Maimon ,
Sousa/Luz , De Mevius/Delli-
Zotti) ont été impliqués dans
cet accident qui s'est produit
vers 7 h 30 au Km 63 de la
spéciale en territoire libyen.
Le Japonais Kenjiro Shinozu-
ka, le mieux classé des quatre
équipages concernés - tous
contraints à l'abandon -, occu-
pait la troisième place du clas-
sement au départ de l'étape
après avoir mené le rallye pen-
dant plusieurs jours. Les
quatre voitures, trois Mitsubi-
shi et une Nissan, se trou-
vaient • hors piste , à un
kilomètre à gauche de l'axe
idéal défini par le road-book.
Elles ont effectué un saut de
dune à haute vitesse et se sont
plantées violemment en
contrebas.

Les Mitsubishi sont les
grandes perdantes de cette ter-
rible journée marquée par une
nouvelle victoire d'étape du
Français Stéphane Peterhan-
sel qui se pose en dauphin du
tenant du titre Jean-Louis
Schlesser. En moto, tout s'est
jo ué pour une poignée de
secondes et l'Américain Jim-
my Lewis (BMW) s'est montré
le plus rapide sur les -610-km
de spéciales. Blessé la veille
peu avant l'arrivée, le Juras-
sien Celso Gorrara n'a pas
pris le départ de cette étape
alors qu'il occupait la 15e pla-
ce du classement général.

Classements
Treizième étape, Waha-Kho-

fra (Lybie), 647 km dont 610
km de spéciale. Autos: 1. Pete-
rhansel (Fr), Mega Désert , 4 h
25'13". 2. Schlesser (Fr) , Buggy,
4 h 26'18". 3. Servia (Esp), Bug-
gy, 4 h 28'32".

Général: 1. Schlesser (Fr) 31 h
09'09". 2. Peterhansel (Fr) 31 h
18'05". 3. Fontenay (Fr) 31 h
35'28".

Motos: 1. Lewis (EU) , BMW, 5
h 02'05". 2. Cox (AdS), KTM, 5 h
02'07". 3. Gallardo (Esp), BMW,
5 h 02*13". .

Général: 1. Roma (Esp) 32 h
53*54". 2. Sainct (Fr) 33 h
15*53". 3. Gallardo (Esp) 34 h
00*30". /si

Ra I lye Obj ectif élevé pour
un préparateur neuchâtelois
GTO Evolution. Sous ce
sigle mystérieux se cache
l'entreprise d'un véritable
Panoramix de la prépara-
tion automobile, Gérald
Toedtli. Dès aujourd'hui, le
Neuchâtelois sera dans
l'ombre du pilote vaudois
Olivier Gillet sur les routes
du sud de la France pour
tenter un gros coup lors
du rallye Monte- Carlo.

A l'image du brave Obélix,
Jérémie, petit bonhomme aux
cheveux blonds, peut se vanter
d'être tombé, tout gosse, dans
la potion. Différence fonda-
mentale, le breuvage préparé,
depuis une dizaine d'années,
par ses parents, n'est pas
comestible. Il dégage des
odeurs d'huile de moteur, de
gaz d'échappement, de gom-
me de pneumatiques , et se
concocte sous un capot de voi-
ture plutôt que dans une mar-
mite.

Cette semaine, Gérald
Toedtli et son épouse Anne-
Claude mettent la clé sous le
paillasson de leur garage d'Au-
vernier. Ils embarquent leur
petite famille , Jérémie et sa
petite sœur de quatre mois,
quelques amis, et vont tra-
vailler sur les parcs d'assistan-
ce du fameux «Monte».
«Après quelques années relati-
vement tranquilles en matière
de compétition, nous revenons

Les chances
de Burri

Déj à présent à trois
reprises sur les routes du
Monte, Olivier Burri (Bel-
prahon) fera une nouvelle
escapade monégasque en
ce début d'année. Avec la
Toyota Corolla WRC que
pilotait Carlos Sainz, l'an
dernier en championnat du
monde, le Prévotois dispose
d'une exceptionnelle bête
de course. Au départ avec
le No 20, soit parmi les
pilotes prioritaires, Olivier
Burri et son compère Chris-
tophe Hofmann possèdent
un bolide capable de les
emmener une fois encore,
après 1993 et 1997, dans le
«top ten». FRL

Gérald Toedtli, son épouse Anne-Claude, leur fils Jérémie et le mécano Giuseppe Fuzio: en route pour une folle
aventure. photo Marchon

en p iste» explique le patron.
Déj à vainqueur «par procura-
tion» du groupe N (voitures de
série) à deux reprises dans la
Principauté, il place beaucoup
d'espoir dans cette nouvelle
aventure. «Jamais deux sans
trois est une devise qui me
convient bien» lance Gérald
Toedtli, tout sourire.

Un léger souci
Ses plus belles heures

monégasques, il les a vécues
avec le Prévotois Olivier Burri
et des bolides de marque Ford.
«En 1993, il terminait septiè-
me et gagnait le classement
promotion» se souvient Anne-
Claude Toedtli. Elle ajoute:
«En 1994, Pierre-Manuel Jenot
de Monaco enlevait le groupe
avec une de nos voitures.»

Pour ce millésime 2000, le
préparateur fait une infidélité
à Ford. Il engage une Mitsubi-
shi Lancer Evo VI. «Actuelle-
ment, c'est l'arme absolue de
la catégorie, il y  en aura p lus

d'une vingtaine au dépa rt.»
C'est dire si la tâche qui attend
la famille GTO et son pilote se
présente sous des allures de
mission difficile. «Mais pas
impossible. Olivier Gillet a un
potentiel pour le moins égal à
celui de sa monture. Il est sym-
pa, nous nous entendons bien
et son analyse des problèmes
est claire.» Le chef est enthou-
siaste. L'affaire est bien pré-
parée. «Jenot sera présent
comme ouvreur, c 'est un type
sérieux, un véritable profes-
seur.» Seul léger souci dans la
phase de préparation , le
numéro 51 attribué par l'orga-
nisateur.

«Dans les épreuves chro-
nométrées, les petites cylin-
drées de la division précédente
pourraient se transformer en
chicanes pour notre p ilote.»
Constatation qui n'emp êche
pas Gérald Toedtli de croire
dur comme fer à quelques
exploits de son poulain et de la
superbe Mitsubishi sortie de

A l'assaut des Japonais
Une seule obsession tarau-

dera Ford et Peugeot dans le
68e Rallye Monte-Carlo qui
débute aujourd'hui: briser le
monopole japonais. Depuis
1992 et la fin du règne des
Landa, les Toyota, Mitsubi-
shi et Subaru dominent avec
l'assurance tranquille des
forts le championnat du mon-
de des pilotes et des
constructeurs mais cette sai-
son , les deux écuries
européennes affichent chacu-
ne l'ambition de s'adjuger les
honneurs.

Ils sont nombreux à espé-
rer frapper un grand coup.
Le rallye monégasque les fait
tous rêver. Du Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubi-
shi), champion en titre et
vainqueur l'an passé sur les
routes du sud-est de la Fran-

ce, à l'Anglais Richard Burns
(Subaru) son daup hin et
adversaire déclaré en 2000,
en passant par les Ford
Focus , de l'Ecossais Colin
McRae et de l'Espagnol Car-
los Sainz, et les Peugeot 206,
des Français François Dele-
cour et Gilles Panizzi, tous
ambitionnent de s'imposer
samedi au terme du rallye.
Sans oublier le Finlandais
Juha Kankkunen (Subaru),
le vétéran, et même son com-
patriote Marcus Gronhôlm
(Peugeot 206). Le terrain
changeant peut jouer bien
des tours aux concurrents, le
choix des pneumatiques être
déterminant. Si la neige
semble en effet devoir être
absente cette année, il n'en
demeure pas moins que les
pièges seront bien réels, /si

Accrochage Marion Heierle-Reymônd,
ou une forme d'expression du sacré

Créatures vivantes, puissan-
ce et poésie de la nature , de
l'intemporel , de la Création: la
peinture de Marion Heierle-
Reymond que présente la gale-
rie du Moulin de la tourelle est
une approche émotionnelle
forte de l'humanité et de son
environnement.

Outre une maison mysté-
rieuse enfouie dans le vert et
le bleu qui la suggère, la pré-
sence humaine est plutôt dis-
crète dans cet accrochage de
grands formats. Ce qui ne
l' empêche pas d'être forte ,
dans une œuvre d'ardoise et
de gris tout en nuances: les
têtes représentées sont celles
de l'exode , d'hier et d' aujour-
d'hui. Son titre , «Vers
d'autres terres...» évoque des
télescopages avec l' actualité,
comme celle qui fait état de
fuyards albanais entassés sur

une frêle embarcation et dont
les garde-côtes italiens font
aujourd 'hui le décompte des
cadavres rejetés par la mer.
Mais tout n'est pas aussi dra-
matique, heureusement.

Une série d'acryliques sur
toile est consacrée au Tibet:
terre d'espoir où coule le fleu-
ve Tsangpo , toit du monde de
légendes et d' espaces infinis ,
de trésors de civilisation. Tout
est ici évoqué dans une gran-
de liberté de mouvements, au
moyen d' une peinture gestuel-
le juste contenue. Un singu-
lier poisson relevant d' une
technique mixte mêlant pein-
ture, pap ier déchiré et inclu-
sions de pièces métalliques,
«Bitx i Bidaia» (étrange voyage
en langue basque) renvoie
l'homme à son lointain passé
dans les océans; des «Insectes
rouges» , microcosme élargi

au macrocosme, lournit à cet-
te artiste un prétexte à des
jetés de peinture qui se lais-
sent admirer; les quatre sai-
sons s'inondent de bleu-vert
éclatant en été, se colorent de
gris comme la brume en
automne et s'assombrissent
encore en hiver, avant le
retour de la lumière printa-
nière.

Dans des œuvres semblant
hésiter entre figuration et abs-
traction lyrique , Marion
Heierle-Reymond se signale
comme un peintre tant des
contrastes violents que des
subtilités nuancées de tona-
lités sourdes, au rythme de ses
vibrations émotionnelles.

SOG

# Valangin, galerie du Moulin
de la tourelle, jusqu'au 19
février.

«Tibet des mille trésors»,
une œuvre qui exprime,
par le filet d'or qui la
coupe en deux, la double
tentation du peintre.

photo S. Graf

Création Le peintre Myrha
scénographe d'«Egmont»

Pour le décor et les costumes d'«Egmont», de
Goethe/Beethoven, le théâtre de Giessen, près de
Francfort , a fait appel au peintre Myrha, des Breuleux.
Il est vrai que celui-ci avait déjà réalisé des décors pour
l'opéra de Montpellier. N'empêche! ' photo sp

^̂  ̂ 1t/ lti<jû ziHe ——



Tennis Patty Schnyder prend une
éclatante revanche à Melbourne
Devant le public médusé
du central de l'Open
d'Australie à Melbourne,
Patty Schnyder a pris une
éclatante revanche (6-4
6-4) sur une défaite subie
dans cette même enceinte
et au même stade de la
compétition, soit le
deuxième tour du simple
dames, l'an dernier face à
Amélie Mauresmo.

Acquise contre une adver-
saire qui venait de triomp her à
Sydney en battant successive-
ment trois des cinq premières
mondiales - Mary Pierce,
Martina Hing is et Lindsay Da-
venport -, cette performance
de la Bâloise est la grande sen-
sation de la troisième j ournée.
Elle marque aussi le retour au
premier plan d'une j oueuse
qui était tombée de la 8e à la
29e place du classement WTA
depuis son échec devant la
Française (6-7 6-4 6-3). Cette
défaite avait coïncidé avec des
révélations sulfureuses concer-
nant sa vie intime.

Auj ourd'hui , Patty a retrou-
vé goût à la comp étition et sur-
tout cette hargne qui la carac-
térisait par le passé. D'em-
blée, elle démontra sa comba-
tivité en écartant six balles de
break dans le quatrième j eu.
Au huitième, Mauresmo com-
mit deux doubles fautes qui
provoquèrent la perte de son
service. Mais la Suissesse
avait besoin de cinq balles de
set pour prendre le meil leur 0-
4 au terme d' une lut te  de 45
minutes.  Dans la seconde
manche, la française, tou-
j ours défai l lante  au service, cé-
dait le troisième j eu sur une
double faute. Elle ne parvenait
pas à renverser la s i tuat ion.
Elle s'inclinait  à nouveau sur
la marque de (5-4 en 36 mi-
nutes.

L'entraîneur de Patty Schny-
der, Vito Gugolz , exprimait
tout son contentement: «Cette
victoire est un grand soulage-
ment. Patty n 'avait rien à
p erdre f ace à une j oueuse que
beaucoup voyaient déj à en f i-
nale. J 'esp ère que ce résultat
constituera le déclic dont Patty
avait besoin p our revenir dans
le «top ten.» Au troisième tour,
Patty Schnyder affrontera la
Russe Nadej da Petrova (WTA
95), qui  a battu Cara Black
(Zimbabwe) 4-6 6-4 6-4.

Rosset perd
plus qu'un match...

Quart de finaliste l' an der-
nier, Marc Rosset a échoué au
deuxième tour de l'édition
2000, s'inclinant 6-1 2-6- 7-6
(7-1) 6-3 face au Zimbabwéen
Wayne Black , qui termina
l' année 1999 au 148e rang de
I 'ATP.

Contre un adversaire exp lo-
sif dans l'échange , d'une mo-
bilité folle, les deux armes
maîtresses du Genevois - le
service et le coup droit - ne
suffirent pas. En dépit de ses

20 «aces» et d'un remar-
quable pourcentage de réus-
site sur sa première balle
(79% avec 57 points ga-
gnants), il fut dans l'incapacité
de rééditer le succès obtenu
contre le cadet des frères
Black , à Harare en Coupe Da-
vis, il y a six ans.

«Je n'ai p as le sentiment
d'avoir f ai t  un mauvais match.
Black a réussi un tic break in-
croy able au troisième set! C'est
là que tout se j oue, exp li quait
le Genevois. La p ersp ective de
devoir p asser p ar les «qualif s»
de certains tournois ou môme
de disputer des «challengers»
ne m 'eff raie p as. Ce n 'est p as
la f in  du monde! A 29 ans, je
p eux rebondir, surtout lorsque
j e vois ce que réalise Agassi qui
a mon âge. La Coup e Davis?
Je m'en f ous...»

Agassi et Sampras
se baladent

Les Français ont perdu
mardi leur leader Cédric Pio-
line , battu dans une lutte au
couteau par Goran Ivanisevic,
mais ont salué hier l' affirma-

tion de leur garde montante
que personnifie Nicolas Fls-
cudé. Celui-ci a éliminé l' un
des plus grands serveurs du
circuit , Richard Kraj icek. Tête
de série no 17, le Hollandais a
été battu en quatre sets.

Les deux Américains André
Agassi et Pete Sampras , qui
devraient s'affronter logique-
ment en demi-finale, ont passé

Le visage de Patty Schnyder en dit long sur son envie de
revenir rapidement au tout premier plan, photo Keystone

aisément le deuxième tour.
«Dédé», tête de série No 1, a
cependant rencontré quel que
difficulté dans la première
manche face au grand hollan-
dais Sj eng Schalken avant
d'imposer sa rap idité dans l'é-
change (7-5 6-0 6-3). Pete a
triomp hé , lui aussi en trois
sets (6-3 7-6 6-1), du Suédois
Mikaël Tillstrom. /si

Principaux résultats
Simple messieurs,

deuxième tour: W. Black (/.im)
bat Rosset (S) 6-1 2-6 7-6 (7-1)6-
3. Agassi (EU/1) bat Schalken
(Ho) 7-5 6-0 6-3. Sampra s
(EU/3) bat Tillstroem (Su) 6- 3
7-6 (8-6) 6-1. Vicente (Esp) bat
Martin (EU/8) 6-1 2-6 3-6 6-3 7-
0. Escudé (Fr) bat Krajicek
(Ho/9) 2-6 6-3 6-1 6-3. Henman
(CiH/1 1 ) bat Schûttler (Ail) 6-2 4-
1 abandon. Philippoussis
(Aus/16) bat Sluiter (Ho) 6-1 2-6
7-6 (7-4 ) 6-1.

Double, premier tour: Mac-
Pherson-Nyborg (Aus/Su/16)
battent Broad-Federer (GIJ/S) 6-
4 7-6 (7-4).

Simple dames, premier

tour: Coetzer (AfS/8) bat Pa-
nova (Rus) 6-3 6-3.

Deuxième tour: Schnyder
(S) bat Mauresmo ( Fr/7) 6-4 6-4.
Davenport (EU/2) bat Irvin (EU)
6^4 7-5. Pierce (FR/4) bat Co-
cheteux (Fr) 6-2 6-2. Jevaseelan
(Can) bat Tauziat (F r/." . 7-6 (7-3)
6-4 . Halard-Decugis (Fr/9) bat
Zuluaga (Col) 6-3 6-3. Kourni-
kova (Rus/11) bat Zvereva (Bié)
6-1 6-4 . Capriati (EU) bat Van
Roost (IW14) 6-1 4-6 8-6.

Double, premier tour: l l i n -
gis-Pierce (S/Fr/3) battent Hop-
mans-Noorlander (Ho) 6-1 6-0.
De Lone-Pratt (EU/Aus) bat-
tent Gagliardl-Reeves (S/EU) 6-2
6-4. /si

LNA
Ce soir
19.30 Lugano - Kloten
Classement
1. Lugano 35 24 5 6 124- 60 53
2. ZSC Lions 38 22 4 12 116- 80 48
3. Zoug 36 23 1 12 131-118 47
4. Ambri-Piotta 37 21 3 13 126- 87 45
S.Berne 36 17 3 16 108-102 37
6. Kloten 35 15 2 18 95-110 32
7. Davos 37 12 4 21 98-124 28
8. FR Gottéron 36 11 4 21 107-124 26
9. Langnau 37 10 5 22 83-138 25

10 Rapperswil 37 9 5 23 98-143 23

Concours No 3
1. Berne - ZSC Lions 1,2
2. Davos - FR Gottéron 1,2
3. Kloten - Ambri-Piotta 1
4. Rappers wil - Lugano 2
5. Zoug - Langnau 1
6. Ambri-Piotta - Zoug 1
7. FR Gottéron - Berne 1
8. Langnau - Davos 1,2
9. Lugano - Kloten 1
10. Bar i - Fiorentina X
11. Reggina - Juventus X
12. Torino - Bologne 1,X,2
13. Vérone - Inter 2

Loterie à numéros
2 - 1 6 - 1 8 - 23 - 32 - 43
Numéro complémentaire: 26
Joker: 045 068

Loterie à numéros
5 x 5  + cpl Fr. 77.290.20
102x5 7885.80
5832 x 4 50.-
112.960 x 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.200.000. -

Joker
1 x 5 Fr. 10.000.-
33 x 4 1000.-
403x3  100.-
4184x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
700.000. -

Hier à Cagnés-sur-Mer,
Prix des Peupliers.
Tiercé: 1 2 - 4 - 8 .
Quarté+: 1 2 - 4 - 8 - 1 7 .
Quinté+: 1 2 - 4 - 8 - 1 7 - 3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 845.-
Dans un ordre différent: 169.-
Quarté+ dans l'ordre: 10.034,40 fr.
Dans un ordre différent: 1254.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 55.30 fr.
Rapports pour 2 francs
Qirinté+ dans l'ordre: 351.996.20 fr.
Dans un ordre différent: 4405,60 fr.
Bonus 4: 343.-
Itamis 3: 45.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 58.50 fr.

V 6, 7, 8, V ? 8, V, A

* 10, R A 7, 9, V

Mari n Place aux jeunes
seniors et aux doubles
Quatre jours après les fi-
nales des championnats
cantonaux indoor de
simples, le CIS de Marin
accueille, dès aujourd'hui,
les tournois de doubles et
de simples jeunes seniors.

L'établissement des ta-
bleaux n'a pas été sans com-
pli quer la tâche de Denis K.us-
ter: j amais en effet cette
comp étition n 'avait récolté au-
tant d'inscriptions. «Nous
avons dû trouver des arrange-
ments avec le Centre du Vi-
gnoble de Colombier» explique
le directeur du tournoi à ce su-
j et.

A la veille du premier j our
de comp étition , une incerti-
tude planait encore quant  à la
partici pation de Gilles Nicod ,
qui avait été contraint à l' aban-
don samedi en demi-finale du
tournoi R1-R3 face au futur
vainqueur Martial Verdun,
après avoir contracté une pe-
tite déchirure.

Le professeur des Cadolles
est inscrit en double mes-
sieurs, en double mixte et en
simp le j eunes seniors. «Le
temps travaille p our moi, ex-
pli quait-il hier. Comme mes
p remiers matches ne sont
agendés que samedi, j 'atten-
drai vendredi p our p rendre
une décision. Mais en aucun
cas j e  ne vais mettre ma santé
en danger.» S'il devait décla-
rer forfait, Nicod serait rem-
placé par Patrice Petermann
dans les doubles et par An-
dréas Schalch en simp le
j eunes seniors.

Les premiers matches ont
lieu auj ourd'hui  (dès 18 h). Le
tournoi se poursuivra demain
(dès 18 h également), samedi
(dès 8 h) et dimanche (dès 9

h). Ioutes les Finales se joue -
ront dimanche sur les courts
du CIS de Marin .

Les têtes de série

Simp le j eunes seniors
messieurs R1-R6 progressif:
1. Gilles Nicod. 2. Olivier
Piana . 3. Daniel Grisoni. 4.
René Augsburger. 5. Jean-
Claude Gretillat. 6. Laurent
Wirth. 7. Marc Lenggenhager.
8. Christian Gern.

Simp le j eunes seniors
messieurs R7-R9: 1. Bernard
Perroud. 2. André Perroud. 3.
Domini que Schindler. 4.
Henri Vaucher. 5. Pierre
Meyer. (i. David Clark. 7.
Gilles Eggenberg. 8. Walter
Schneider.

Simp le j eunes seniors
dames R1-R6 progressif: 1.
Jennifer Roth. 2. Georgette
Rusca.

Simp le j eunes seniors
dames R7-R9: L Marie
Thérèse Cividino. 2. Christine
Schindler.

Double messieurs N1-R3:
1. G. Nicod-P. Brecnard . 2. F.
Zuccarello-A. Schalch.

Double messieurs R4-R6:
L L. et D. Grisoni. 2. L.
Wirth-C. Gern. 3. S. Guyot-D.
Serrani. 4. A. Jaques-I . Zum-
steg.

Double messieurs R7-R9:
1. A. et B. Perroud. 2. D.
Schindler . .. Roth. 3. F. Falik-
S. Gaille. 4. K. IIofmânner-R.
Lini ger.

Double dames R4-R9 pro-
gressif: 1. V Stenz-I. Rieder.
2. G. Rusca-T. Reber. 3. A.
Kaeser-M. Jacot. 4. S. Natali-
D. Shiraj ev.

Double mixte N1-R9 pro-
gressif: 1. C. Cavie/.el-J. Lcg-
giadro. 2. M. Pîttet-S. Leggia-
dro. RTY

Football Affaire des Brésiliens:
c'est au tour de Jacky Epitaux!
Affaire des joueurs brési-
liens, acte deux! Cet après-
midi, c'est au tour du pré-
sident du FC Le Locle
Jacky Epitaux de se pré-
senter devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Il y
répondra d'infraction à la
loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers
(LSEE).

Bref rappel des faits: l' an
dernier, les clubs du FC La
Chaux-de-Fonds et du FC Ser-
rières (première li gue), de
même que celui du FC Le
Locle (deuxième li gue), repré-
sentés par leurs présidents
respectifs Frédy Boand , Jean-
Marc Rohrer et Jacky Epi-
taux, ont été accusés de faire
évoluer des joueurs brésiliens
alors qu 'ils n'en avaient pas le
droit. En clair, ces j oueurs -
deux au FCC, un à Serrières
et au Locle - étaient
considérés comme tra-
vailleurs au noir.

Le jeudi 11 novembre der-
nier, Jean-Marc Rohrer a été le
premier des trois dirigeants à
se présenter devant le Tribu-
nal de police du district de
Neuchâtel , présidé ce j our-là
par le j uge Pierre-Daniel Senn.
Or, celui-ci a acquitté le prési-
dent serriérois, à qui il a ac-
cordé le bénéfice de l'erreur
de droit , Rohrer «dirigeant son
club de manière bénéiwle» et
«n 'étant p as censé connaître
toutes les subtilités du règle-
ment».

A la sortie du tribunal , ce
matin-là , Me Pascal Moesch .
avocat de Jean-Marc Rohrer et
de Jacky Epitaux , opérait alors
que les deux autres «affaires»
(celles du FCC et du Locle)
soient purement et simp le-
ment renvoyées au Ministère
public , histoire d'éviter deux
audiences supp lémentaires in-
utiles. Mais ce n 'est pas le cas.
puisque Jacky Epitaux doit se
présenter auj ourd'hui  à 15 h
devant le Tribunal de police de

Neuchâtel, qui sera présidé
par le j uge Pierre Aubert.

«Nous p ensions bien ne p as
devoir en arriver là. p uisque
les trois cas sont similaires, ex-
pli que le président loclois.
Mais visiblement, on tient à
m 'entendre. En son temps,
j 'avais ref usé de me rendre de-
vant le Tribunal de Neuchâtel.
p uisque les f aits qu 'on me re-
p roche se sont p roduits au
Locle. Mais le j uge m 'a de-
mandé la liste des matches
auxquels notre Brésilien Diogo
Da Silva a p articip é, et le f ait
qu 'il ait été aligné une f ois
dans le district de Neuchâtel
(réd.: à Saint-Biaise pour être
précis) suffit à ce que j e  doive
rép ondre à une convocation
émanant de Neuchâtel. Main-
tenant, j 'esp ère simplement
que Frédy  Boand et moi-même
serons j ugés comme Jean-Marc
Rohrer.»

On voit mal comment il
pourrait en aller autrement.

RTY

Le Ski-Club du Locle orga-
nise demain vendredi (et non le
28 j anvier comme prévu initia-
lement) sur la piste éclairée du
Communal , sa treizième course
nocturne de ski de fond à l' amé-
ricaine par équi pes de deux
coureurs. Ouverte aux licenciés
comme aux populaires , cette
manifestation débutera à 19 h
30 avec le départ de la catégorie
OJ. Pour les dames, les juniors
et les seniors, le coup d'envoi
est prévu à 20 h 15.

Pour les OJ , les inscriptions
et remises de dossards se feront
dès 18 h à la halle polyvalente,
alors que les adultes se présen-
teront au même endroit une
heure plus tard. Les skieurs ef-
fectueront des boucles allant de
un à 1,3 kilomètre à parcourir
de deux à cinq fois selon les
catégories. Afin d'augmenter le
spectacle et les enjeux , les orga-
nisateurs ont raccourci les dis-
tances. Et pour maintenir l'am-
biance, raclette et boissons
après l'épreuve. PAF

Ski nordique
Nocturne
au Locle

VOLLEYBALL

Nâfels écrasé
l.ors de son deuxième match tic

Ligue tics champions messieurs ,
Nâfels a subi un revers net à l'exté-
rieur - 0-3 - contre les Allemands
tle Friedrichshafen. /si

SNOWBOARD

Neuchâtelois qualifiés
Engagés en boartlercrnss , Bas-

tien Sandoz (Neuchâtel, 46e sur
48), Jonas Jaeggi (Gorgier, 29e sur
48) et Olivia Nobs (La Chaux-de-
Fonds, 12e sur 24) se sont qualifiés
pour la finale tles épreuves Coupe
du monde tle Leysin, qui aura lieu

samedi. La veille , contrairement à
Jacques-Olivier Matthey (Gorgier),
Gilles Jaquet avait lui aussi passé le
cap tles préqualifications. Souffrant
du genou , le Chaux-de-Fonnier a
prudemment préféré en rester là.
ne souhaitant prendre aucun risque
avant les qualifications du géant en
duel prévues aujourd 'hui, /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Avec Shirajev
Les fans ont voté et formé les

deux équi pes. Swiss Stars et
World Stars , qui disputeront le
quatrième AU Star Game samedi
29 janvier à l'Allmentl tle Hei ne.
Vn seul joueur de 1JN13 est convié à

la fête: il s'agit du défenseur ukrai-
nien du HCC. Valeri Shirajev. /si

SKI ALPIN

Rebelote!
Pour la deuxième journée consé-

cutive, les entraînements des des-
centes de Coupe du monde de
Kitzbiïhel et Cortina ont été an-
nulés hier en raison du mauv ais
temps, /si

FOOTBALL

Sedan battu
France. Matches en retard: Se-

dan - Le Havre 0-1. Strasbourg -
Troyes 2-0. /si
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BERGEOIM

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons à engager un

informaticien
directement rattaché à la Direction, capable d'assurer le

fonctionnement de notre informatique,
basée sur l'environnement suivant:

Window NT Terminal serveur, Oracle Metaframe,
ProConcept sur installation

Data Général AviiON avec 40 postes de travail
dont 80 % de terminaux graphiques et 20% de PC et Mac.

Ce poste exige:
¦ de bonnes connaissances du réseau NT, de base de

données relationnelles Oracle, des outils «bureautique»
et de la technologie Mac et PC;
¦ de l'expérience en logistique.

Les activités comprennent:
¦ la coordination avec nos partenaires informatiques exté-

rieurs;
¦ l'élaboration de listes sur Crystal Report;
¦ la participation au suivi et au développement de la logis-

tique;
¦ le soutien au personnel lors de l'introduction de nou-

veaux programmes;
¦ le suivi du matériel et de son installation.

Nous offrons une place stable avec l'assurance de pour-
suivre une formation continue.
Entrée tout de suite.
Faire offre écrite à:
BERGEON & Cie SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-64966/4x4

POUR VOUS!!!
Plusieurs postes à repourvoir
au sein d'une grande société
leader dans son domaine.
Nous cherchons

Electroniciens
CFC

Electroniciens
audio-vidéo CFC
Mécaniciens-
électroniciens

CFC
Le profil:
• Jeunes.

• Dynamiques.

• Motivés.
• Souplesse au niveau

des horaires. 028-233312 / DUO

Pour de plus amples
renseignements, contactez
Flavio Venturini. /."T ŜX
Discrétion assurée. /w | "T V)
un nouveau monde j

pour l'emploi

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite quarantaine
de collaborateurs. Nos produits haut de gamme en
platine, or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses. Spécia-
lisés dans les petites et moyennes séries compli-
quées, nous sommes à la recherche d'un

TOURNEUR
¦ Vous programmez et réglez des tours numériques

depuis plusieurs années dans le domaine de la
boîte de montres.
¦ Vos bonnes connaissances des tours traditionnels

sont un atout supplémentaire.

MÉCANICIEN
¦ Vous bénéficiez d'une formation de mécanicien et

vous travaillez en total indépendance.
¦ La préparation des posages, des pinces, des

prototypes et de l'entretien courant du parc de
machines sont votre travail quotidien.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-
vailler de manière autonome, vous vous intégrez
facilement grâce à vos connaissances et votre esprit
d'équipe. a

Nous attendons votre postulation. |

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

J§3 WINKLER S.A.
Maîtrise fédérale

Nous cherchons

VENDEUR
Ce poste est destiné à une personne
avec expérience dans l'automobile et
la vente, sachant travailler de
manière indépendante et faisant
preuve d'initiative, avec expérience
sur informatique, commandes,
facturation.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Nous offrons une place stable, dans
une atmosphère agréable et variée.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à:
Winkler SA
Numa-Droz 132
Case postale 1523
2301 La Chaux-de-Fonds 13;.064969

BMetalor
Nous sommes une entreprise solidement implantée au
niveau international et spécialisée dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques en métaux pré-
cieux et cherchons:
pour nos laboratoires de métallurgie
un(e)

# INGÉNIEUR HES (ETS)
(orientation matériaux ou physique)

pour le développement de méthodes d'analyses sur notre
spectromètre à fluorescence X et sur d'autres instruments
de contrôle.
Ce poste exige de bonnes connaissances de micro-
informatique (Office 97 ou 2000).
Langues: français, anglais et si possible allemand.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires. 02e23825 s / DUO

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

Z RESTAURANT 32064968 '

V Rue de la Charrière 91 Tél. 032/968 62 87
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier expérimenté
^Téléphoner 

ou se 
présenter, 032/968 62 87

\
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Qui dit ère nouvelle dit nouveau design.
sécuri té des occupants ou qual i té  de la f in i t ion , la

• Il faut s'y reprendre à deux fois pour s'assurer que la
nouvelle Polo inaugure aussi des standards inédits dans

nouvelle Polo est bien une Polo. Son minois est en effet p lus
sa catégorie,

abouti. Sa silhouette plus dynamique. Son arrière p lus
ABS , airbags frontaux à l' avant , carrosserie 100%

compact. Mais elle a conservé le charme inimitable de sa
zinguée sur laquelle nous pouvons consentir une garantie

devancière , d' où son incroyable séduction.
de 12 ans... rien ne laisse ici à désirer. L'agent VW le plus

A l'intérieur , ce qui d' emblée saute aux yeux , c'est son
proche se fera un plaisir de vous le démontrer. Excellente

habitacle joliment reconfi guré où les touches classiques et
occasion pour essayer cette voiture en tous points à la

futuristes se marient à merveille. L'éclairage d' ambiance
hauteur du prochain millénaire ,

bleuté des instruments parachève ce confort feutré. Côté

La nouvelle Polo IV^ T/J

—• 028-23S587/DUO

OUnilabsj

Laboratoires d'analyses médicales
cherche

pour renforcer son service à la clientèle un(e)

délégué(e) médicale(e)
Neuchâtel

Votre mission Visiter, développer et suivre notre
clientèle de médecins.

Vos compétences Issu du monde de la santé (labo-
ratoires, industries pharmaceu-
tiques, etc.) vous avez une expé-
rience significative d'une clientè-
le médicale.

Vos atouts Capacité d'écoute, sens du servi-
ce, autonomie et dynamisme
sont indispensables pour votre
réussite dans notre groupe.

Nous vous offrons d'intégrer un grand groupe à
très fort développement, une formation dans nos
laboratoires, des outils informatiques performants
et des scientifiques de haut niveau.

Merci de nous envoyer votre dossier de candidature
sous références CR1099D
Unilabs Service de recrutement
Case postale 2259
1211 Genève 1



WÊBÊÊ Des hommes J'Hp^HHHHHBHHHHHHj^HI JM{

tsijjmjjjm à la hauteur I
¦ ENTREPRISE DE COUVERTURE B

I Jean-Marc FAHRNI I
H Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

^B ia^oaraw 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

m -̂W 5̂ >̂  
Ferblanterie - Couverture Chauffage \S/ \AfSC /\> I

w^M M^̂ ^W Paratonnerre Installations sanitaires ^̂ ^
sQ^S^C

Ŝ  \Wk

I J/CONTB6^\ Schaub SA lr 
 ̂I

H RÉNOVATION R' Schaub & R Dalmau Devis B
!¦ •* Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 nratUÏtS H
^—\ VOTHE TOITURE 2300 Ln 

Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 
82 »"¦•«¦"• M

H 132 051707 WM

BEJUNE
Haute Ecole Pédagogique

BEJUNE Berne - Jura - Neuchâtel

Cherchez-vous une nouvelle activité riche, variée et à haut niveau
de responsabilité dans le cadre de la réalisation de la Haute Ecole
Pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de
Neuchâtel?
Le Comité de direction de la HEP-BEJUNE souhaite engager son ou
sa futur(e)

secrétaire général (e)
Missions:
dans un premier temps, comme chargé (e) de mission:
(lieu de travail: Bienne + espace BEJUNE)
- élaboration des budgets;
- gestion administrative de la procédure de transfert du personnel;
- mise en place de la gestion administrative et financière;
- réalisation de mandats du comité de direction;

dès l'ouverture de la HEP-BEJUNE en août 2001:
(lieu de travail: Porrentruy + espace BEJUNE)
- direction de l'administration;
- gestion administrative et financière;
- contacts avec les administrations cantonales;
- participation aux travaux du comité de direction.

Profil attendu:
- formation supérieure en gestion et en informatique de gestion;
- connaissance orale et écrite de l'allemand;
- expérience professionnelle reconnue;
- esprit d'initiative , sens des relations humaines et aptitude à la né-

gociation;
- capacité à diriger une équipe et à s'y intégrer;
- intérêt pour la gestion de la qualité.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Des informations peuvent être obtenues auprès de M. Sam Wahli,
président du comité de direction, aux numéros 032 366 72 92(91) ou
032 4860738(37).
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la Présidence du Comité de direction
HEP-BEJUNE, chemin de la Ciblerie 45, 2503 Bienne, jusqu'au
5 février 2000. »mam*

Heineken WÀ
Les Brasseries Calanda Haldengut sont une yMÊT 4m\
entreprise du groupe Heineken. vk  ̂ ¦

si?Mj r >
Dans la région de vente Genève - Jura, nous r .̂ Ĵ I
vous offrons la continuité ou la possibilité d'une af rA^m̂iM
carrière en service externe. Comme Jt .l_Ĥ ^_l

Conseiller de vente/Merc handiser ^Sy j
Modem Trade (commerce au détail) wW 'jM
vous prenez soin , d'un côté du présent réseau Am Wm̂^̂ ^mt
des entreprises filiales des distributeurs-gros- ' ̂ ^̂ *J**jSej
sistes, de leur stock régional, et vous réalisez JW
les activités marketing, planifiées de manière îo à̂\
compétente , en première ligne. Vot re res- O/ S A m T /*/ \\À
ponsabilité comprend la planification et l'ac- //M Am^mm
complissement des promotions de vente, la t^trîiy^^^
réception des commandes et le contrôle des ''iSS^sS
assortiments et des promotions. Les informa- "ffl.WU "*^ \
tions des clients inventoriées chaque jour et y^̂  

^̂ —\
les observations du marché seront couram- '

m^m^Êlm\^̂ "j
ment traitées par les rayons internes. Vous ^^̂ T 4» 'Mi
vous organisez indépendamment et vous en ^M !W:§a
rapportez directement au directeur des ventes. . i j. .^nSai
Nous confierons ce défi à une jeune personne ^Û ÎHlïï ËP!
de 35 ans maximum (il va de soi qu'une dame '̂giHBlllrfi^
sera également la bienvenue) qui nous pré- Îî9|si?_̂

:"r

sentera un CV, un certificat de formation de «ffip m
vente ou de merchandising et qui dispose d'un ffP .Ai3m
profond engagement. Pour les séances de ' 

î iSjjÊ MÈ
vente internes, de bonnes connaissances de la -.t&sjÊm ^̂ ^M
langue allemande parlée sont indispensables. IH USI B̂ H

Veuillez adresser votre lettre de demande d'emploi avec la
documentation complète à l'adresse citée en bas. En cas de
demandes, M. Peter Steiger, tél. 052 2644256 sera avec plai-
sir à votre disposition.

Calanda Haldengut Brauereien
Ressources Humaines
Haldenstrasse 69
8401 Winterthour Fed Heineken.

41-45274&'4x4

0
MERCEDES -BENZ

Agence de Neuchâtel
Nous cherchons pour le poste de

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

un comptable
fort d'une expérience de plusieurs années à une fonction à
responsabilité dans les domaines de la comptabilité et de
l'administration d'une PME. Cette personne doit également
faire état de talents d'organisateur, d'esprit d'initiative et
d'une grande aisance avec l'outil informatique.
Ce poste demande une personnalité flexible et motivée pour
la prise de responsabilités. La connaissance de l'allemand
est un avantage.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez re-
joindre une marque leader?
Alors c'est avec beaucoup d'intérêt que nous examinerons
votre candidature.

CV et lettre de motivation sont à envoyer à:
Lionel ZIMMER

GARAGE DES FALAISES SA
Route des Falaises 94

2008 Neuchâtel 28-237844/4x4

Mandatés par plusieurs clients à La Chaux-de- I
(D ' Fonds, nous cherchons tout de suite pour postes ;
'C fixes et missions temporaires longues durées,
"{"jf plusieurs:

3 - Polisseurs exp. or et acier sur

 ̂
petites pièces (index)

— - Mécaniciens précision CFC
mmm s/machines conventionnelles
¦f - Mécaniciens précision CFC pour
HJÏ, entretien parc machines (3 x 8 h)
ï"* - Visiteuses avec expérience
• brucelles et minutieux
• ¦ . Nous vous offrons des postes de travail intéres-
^~ sants 

et 
dynamiques, ainsi que des prestations à

 ̂ ; hauteur des compétences. Si vous êtes prêts à •
^1 relever un nouveau défi, veuillez envoyer votre

-̂i ' dossier complet à: Silvia Mannino, ^—^
; J -̂ 

av. Léopold-Robert 42, ("^""\1 
. ~-~ 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-064961 V|v

Préparez votre

CARNAVAL
SAMEDI 22 JANVIER

A VENISE
CUCINA ITALIANA
Préparez et dégustez un minestrone, les accompagnements des pâtes et un tiramisu.
Dès 7 personnes, 1 x 3h, de 11 à 14h, Fr. 53.-

ITALIANO PER BAMBI Italien pour les enfants
En chansons, histoires et jeux, découvrir l'italien et donner l'envie ' ,7 ^̂ ^̂aux jeunes de 8 â 14 ans d'apprendre ensuite les bases de la «T"* \ ^* 

¦ . 
^^^^3ème langue en Suisse X  ̂

Jt^Bà* _| ^̂ .
Des 6 personnes , 1 x 2 h. de 14h à 16h, Fr. 20.- -f^

ITALIANO PER ADULTI des 5 ans Xj j ^jV  
^Venise , Florence , Rome Et si c 'était votre prochaine destination ' ;.̂ ^̂ B, ^T 3 \M

Venez vous exercer pendant deux heures et peut-être vou- ^r ^^̂ ^  ̂ m̂
drez-vous en apprendre plus. V ;
Dès 6 pers. 1 x 2 h, de 14h à 16h. Fr. 20.-

REALISATION D'UN 1
MASQUE DE CARNAVAL :. » 

^ -^
A partir d'un suppport plastique et selon l'inspiration des car- -̂ ^ÈÙt^̂  «
navals vénitiens, décorez et personnalisez votre masque. <fcl . ^

Â Ê ÏL'V^'
Dès 7 ans et adultes, 1 x 3h30, de 9h à 12h30, _f/^*___ù" ' W\ *&
Fr. 50.- mat compris ^m^̂ ^̂ ^ Ê- ^^A^Ê ' 

Itf
JH BfS.\

I ' *̂ I È̂m^̂ û m̂ mm mVWÊ .̂'

RUE JAQUET -DR OZ 12 I V  m̂mmWMmM
2300 LA CHAUX-DE-FONDS fcn̂ yJJB _ ^_ JÈ M

Tél.: 10 OO | *̂ B M̂mW M

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

P̂ B̂MBMMnH^̂ MB^̂ ^̂ ^BH.̂ ^Mi^̂ ^̂ ^HBni^̂ KMaî ^HH.̂ ^̂ ^HMII^̂ ^HMM^̂ ^H M̂^̂ ^H^̂ ^HHHaK''*''*""' llM______________________ -.''»lMB.JJBMLlJUIllJli 'LJM>IJ-llWBIBI^ îBMMMI_, —
A ^^̂f my tm ^mwmwnKÇrl Œ mf  JSB^*̂ giiHMlli3BIB'|C^^_PFa>l ĴWBL«R ¦ 5

^̂ -Uèlpl - -> ; H^E3HB3 __f r t̂ K

I

^̂ L ^ ™̂ f̂M If | ' | ^ P̂jggH mtŵ  ̂ \ | | j I f | t ' f I mwB ĵ m^mm Vy ^. -Mi^'7r :̂\1 ' \ ^̂ _fc:fîï * £

^̂ ^̂ ^oi ______________________ L __k___4_J 
—J _ _̂_____________ J InL __ ! y J 

*È WF Wito; * îÊÈIÊ^^^^1*- '' iM** ''¦

•¦B V̂ M mm I fcs» JH ^̂ ^̂ Sv ^^ r̂y**W m * ' "~ j J_S_. r É̂ïflï

J0T mm^̂mmB m̂l — j^  ̂  ̂—. _¦ 
^̂ ^̂  M M̂êMU L̂ m. V*v K m *

MLmmmm ^tmrf tM m̂ *Êk ^̂ BSm^m\i
Wmm\ 

ŝ*. Î Ŝk  ̂ U&3H^9_i Ê*̂  *JÊW «.' AT / \

jMHi ¦jj^^^ ĝ^^ J B̂WIM B̂ JMÉBHBW ¦pflfiOTj n̂ _̂ _ '¦ Sii'l Aém a K. %iù ĝjjjl̂  /

-̂ ^̂ ^fl ____H_______ L>_~'J B̂B v !'-- |̂̂  '~ -̂1* k̂ »̂î _̂__iMiiife.. ' ' : j-fffB Bw • ;̂ _É____
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w. «tuit: un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2000.- avec climatisation, radio/CD, sièges sport...
Nouveauté: Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL, Fr. 19 990.- net

Wri'if '' '">&" ,' ¦¦ "¦•& ¦!¦¦_. _ LJL. .. ,:' . i.. .;.^-^.._ -.. '... ;¦ '. .«_ -l-...- • - ïï?ri;'ffi

<lînMfFr'"tf £H ir -̂ Fr' ^^' Pour un équipement haut de gamme avec climatisation, radio/CD, sièges sport et toutes sorte s de raffinements , c'est avantageux. Et si vous .̂ 4^̂  .—^̂  
_ _ 

B̂̂
_^ _ _ ̂ _- _ .

«̂ ___L V ___* __
" 
n  ̂ désirez le même équipement pour seulement Fr. 2000.-, optez pour la Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL pour Fr. 19 990.- net. Quant à la -^S^̂  ^^^fc B J ̂ f__ ^_ Jl B

^  ̂
H £

^^CJB̂ ^^--- --Sjj Éjj^gî^̂ - Baleno Wagon Top spécial édition 1.6 GLX 4x4, elle vous permet également d'économiser Fr. 2000.-. Break 4x4 avec ABS, 
m̂

W  ̂ «

l̂ S&BK^n ^¥éV< _j --> airbags. climatisation , jantes alu, radio/CD et bien d'autres choses encore , elle satisfait aux plus hautes exigences. Le tout pour mm^^t^^^^^m^mmmmmmm^mÊiammÊmm^Êmmmimim^mmn

\_^EZ —-̂ ¦BSM.J^I "̂ ^̂ *r^_a^̂
"̂̂ ^̂ ^̂ ^HHBHÏI B '-"*tr

~ Fr 23 990.- net seulement! Une chose pareille n'arrive qu'une fois par millénaire! Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch
^̂ 5*

BIB̂  ̂ UN Z _ S T F  D ' E XO F P T I O N
Baleno Wagon Top spécial édition 1.6 GLX 4x4, Fr. 23 990.- net 

w «  ^c«  i t w EA Wbr  i i wn

Oui, la Suzuki Baleno Wagon Top spécial édition m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. Tél 01805 B6 BB. Fax 01805 66 15.

L̂ - 1 Nom/Prénom Rue/N' 

p&M NPA/Localité Téléphone rc

*



SKI-CROSS
Le SC Tête-de-Ran a orga-

nisé samedi la première
course à points du Giron j u-
rassien selon la nouvelle for-
mule ski-cross slalom. En OJ1
filles , Laetitia Gerosa (Ro-
mand-Bienne) s'est imposée
devant Adeline Bendit (La
Chaux-de-Fonds). Chez les
garçons OJ1, Karim Veuve
(Chasseral-Dombresson) a de-
vancé Yannick Pittet (La
Chaux-de-Fonds). En OJ2
filles , Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) s'impose devant
Delphine Lecomte (Nods-
Chasseral). Chez les garçons
OJ2, Dimitri Cuche (Chasse-
ral-Dombresson) et Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées) se sont li-
vré un beau duel à l'avantage
du premier nommé. Chez les
messieurs, Chasseral-Dom-
bresson a placé Guillaume Du-
commun, Sébastien Kaempf et
Jérôme Ducommun sur le po-
dium.

Classements
Messieurs

Animation 1: 1. Patrick Cataldo
(Nods-Chasseral ) 2'13". 2. Jona-
than Schneider (Nods-Chasseral)
311 *.

Animation 2: 1. Mickael Risold
(Marin) l'48". 2. Kristofer Loriol
(Marin) l'53". 3. Régis Meyrat
(Chasseral-Dombresson) l '56".

OJ 1: 1. Karin Veuve (Chasseral-
Dombresson) l'43". 2. Yannick Pit-
tet (La Chaux-de-Fonds) l'52". 3.
Olivier Knutti (Romand-Bienne)
1 "53". 4. Alexandre Guinand (Ma-
rin) l '56". 5. Valentin Juvet
(Buttes) 1 '57". 6. .Alex Kangangi
(Romand-Bienne) 2'1". 7. Grégory
Angeloz (Tramelan) 2'2". 8. Nico-
las Blaser (Travers) 2'5". 9. Pierre-
Olivier Pasche (Buttes) 2'6". 10.
Yann Nemitz (La Chaux-de-Fonds)
2'6".

OJ 2: 1. Dimitri Cuche (Chasse-
ral-Dombresson) 1 31 . 2. Jonas
Frei (La Côte-aux-Fées) l'36". 3.
Yann Bourquin (Nods-Chasseral)
1 '37". 4. Richard Baumgartner
(Romand Bienne) l'37'\ 5. Sandy
Grandjean (Fleurier) l'40". 6. Gré-
gory Cuche (Chasseral-Dombres-
son) 1*41". 7. Romain Bauer (Chas-
seral-Dombresson) l'43". 8. Nico-
las Heuby (Chasseral-Dombresson)
1 "43". 9. Julien Maurer (La Chaux-
de-Fonds) l'43". 10. Adrien Juvet
(Buttes) l'45".

Messieurs: 1. Guillaume Du-
commun (Chasseral-Dombresson)
l'31". 2. Sébastien Kaempf (Chas-
seral-Dombresson) l'33". 3.
Jérôme Ducommun (Chasseral-
Dombresson) l '36". 4. Frédéric
Vernetti (La Chaux-de-Fonds)
1 "36". 5. Gaétan Liechti (La Chaux-
de-Fonds) l'39".

Dames
Animation 1: 1. Gabrielle

Pasche (Buttes) 2'46".
Animation 2: 1. Emilie Fros-

sard (Chasseral-Dombresson)
l'59". 2. Valérie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 2'4". 3. Elodie
Matile (Chasseral-Dombresson)
2'5".

OJ 1: 1. Laetitia Gerosa (Ro-
mand-Bienne) 2'2". 2. Adeline Ben-
dit (La Chaux-de-Fonds) 2'2". 3.
Angèle Frossard (Chasseral-Dom-
bresson) 2'3". 4. Laure Nicolet
(Tramelan) 2'5". 5. Florence Vau-
cher (Tramelan) 2'6".

OJ 2: 1. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) l '36". 2. Delphine Le-
comte (Nods-Chasseral) l'51". 3.
Céline Dietably (Chasseral-Dom-
bresson) l'52". 4. Marie-Laurence
Thomet (Nods-Chasseral) l '59". 5.
Sidonie Monnin (La Chaux-de-
Fonds) 2'1".

Dames: 1. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) l'40". 2. Cindy
Bourquin (Nods-Chasseral) 1 '47".

BMO

Bras de fer Premier tournoi
des Montagnes neuchâteloises
Le Bras de Fer-Club Sportif
La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé samedi dernier son pre-
mier Tournoi des Montagnes
neuchâteloises, qui a réuni
toute l'élite nationale à la
salle d'escrime des Arêtes.
En voici les principaux résul-
tats.

Classements
Femmes -60 kg: 1. Stéphanie

Niklaus. 2. Nancy Gaillard (La
Chaux-de-Fonds). 3. Hélène Hu-
bin (Belgique).

Femmes -70 kg: 1. Yvonne
Lehmann (Thoune). 2. Evelyne
Jobin Pointet (Neuchâtel).

Femmes +70 kg: 1. Diana
Kâch (Soleure). 2. Natacha Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds).

Hommes -60 kg: 1. Roberto
Facchin. 2. Alain Pointet (Neu-
châtel). 3. Remo Zuber (Soleure) .

Hommes -70 kg: 1. Pascal
Humard (Argovie). 2. Manu Has-
tire (Belgique). 3. Sébastien
Grand (Palézieux).

Hommes -80 kg: 1. Frédéric
Bruchet (Monthey). 2. Robert
Dillon (Argovie). 3. Markus
Weiss (Argovie).

Hommes -90 kg: 1. Pascal
Girard (Genève). 2. Stéphanie
Decorvet (Fribourg). 3. Nicolas
Currat (Fribourg) .

Hommes +90 kg: 1. Stefan
Metka (Allemagne). 2. Thierry
Bellon (Genève). 3. Laurent Koh-
ler. /réd.

Les gros bras de toute la Suisse (ici le Chaux-de-Fonnier Xavier Fernandez, a droite) s étaient donne rendez-vous
à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

JUDO E
L'équi pe des Montagnes

neuchâteloises a récemment
rencontré Berne , deuxième du
classement actuel , et Binnin-
gen. Contre Berne, en LNB de-
puis la saison 'dernière ,
Jérôme Bruchon , Patrick
Vuillequez et Benoit Martin
remportèrent leur combat as-
sez rapidement, mettant ainsi
l'équi pe à l'abri d'un revers.
Quant à Gaël Nardin et Didier

Berruex , ils durent s'incliner
face à leur adversaire. L'é-
qui pe des Montagnes neuchâ-
teloises remporta la rencontre
par 6-4.

Face à Binningen , l' opéra-
tion s'avéra moins délicate.
Jérôme Bruchon remporta le
premier combat pour les Mon-
tagnards. La défaite de Patrick
Blanchard rep laça les deux
équi pes à égalité. Benoit Mar-

tin , Michael Paroz et Didier
Berruex remportèrent facile
ment leur combat et l'équi pe
des Montagnes neuchâteloises
remporta la rencontre par 8-2.

Le sixième tour du cham-
pionnat se déroulera dans les
locaux du Judo-Karaté-Club
de La Chaux-de-Fonds, rue
Biaise-Cendrars 3, le mercredi
2 février à 20 h 15. L'entrée
est gratuite, /réd.

La compétition régionale a
repris. Le comité de T'ANVB a
accueilli avec soulagement une
nouvelle responsable du cham-
pionnat , Dominique Iervolino
(NUC).

Le combat pour décrocher le
titre, en deuxième ligue mascu-
line et féminine, est impi-
toyable. Chez les filles , le NUC,
qui avait pris de justesse l'as-
cendant sur Colombier avant
Noël , vient de perdre face aux
j oueuses d'Entre-deux-Lacs sur
le score de 3-2 (2-15 15-11 10-
15 15-6 15-9). Les Universi-
taires enregistrent ainsi leur
deuxième défaite de la saison
face au même adversaire.
Quatre équi pes sont encore
dans la course pour la victoire
finale: Entre-deux-Lacs, le
NUC, Colombier et La Chaux-
de-Fonds. A noter que la ren-
contre du premier tour entre
Les Chaux-de-Fonnières et
l'Entre-deux-Lacs se jouera à la
fin j anvier. Au bas du classe-
ment, la lutte s'annonce serrée
entre Savagnier, Les Ponts-de-
Martel , Les Cerisiers et Li-
gnières , légèrement distancé.

Chez les garçons, Bevaix a
subi son premier revers de la
saison face à Val-de-Travers sur
le score 3-0 (1-15 12-15 12-15).
Alors que les Vallonniers pla-
naient sur un petit nuage (in-
vaincus j usque-là), ils ont en-
caissé face à Entre-deux-Lacs
un véritable camouflet: 3-0 (15-
5 15-9 15-6). Du côté des mal-
lotis , en gagnant contre la lan-
terne rouge chaux-de-fonnière,
les gars de Colombier se sont
mis à l' abri d'une mauvaise
surprise.

Dimanche, les jeunes vol-
leyeurs du canton se retrouve-
ront pour le troisième tournoi

de minivolley, sur les terrains
de la halle des Deux-Thielles,
au Landeron , dès 8 heures. Les
meilleures équi pes se battront
entre elles pour le titre de
chaque catégorie. Les j uniors B
garçons , eux, se déplaceront à
Bienne (salle du Gymnase)
pour participer à la compétition
organisée par Nidau.

Le point
Dames

Deuxième ligue: Les Ponts-de-
Martel - NUC II 1-3. Cerisiers-G. - Li-
gnières 3-0. Savagnier - Colombier 2-
3. Colombier - NUC II 2-3. Lignières
- Savagnier 1-3. Cerisiers-G. - La
Chaux-de-Fonds 1-3. E2L - NUC 3-2.
Lignières - Colombier 1-3. Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Classement: 1. E2L 7-12. 2. NUC
II 8-12. 3. Colombier 8-12. 4. U
Chaux-de-Fonds 7-10. 5. Savagnier 7-
4. 6. Les Ponts-de-Martel 8-4. 7. Ce-
risiers-G. 7-4. 8. Lignières 8-2.

Troisième ligue: Corcelles-C. -
Fontaines 1-3. NUC III - La Chaux-de-
Fonds II 1-3. Les Ponts-de-Martel II -
Val-de-Ruz 3-1. Fontaines - Corcelles-
C. 3-2. Savagnier II - Colombier II 3-
2. La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel 3-0. Val-de-Ruz - NUC 3-0.

Classement: 1. Savagnier II 7-14.
2. Fontaines 8-14. 3. La Chaux-de-
Fonds II 8-12. 4. Corcelles-C. 8-10. 5.
Val-de-Ruz 9-6. 6. Colombier II 84.
7. Les Ponts-dc-Martel II 94. 8. NUC
III 9-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Marin 3-0. Marin -
Val-de-Ruz 3-0. Val-de-Ruz - Val-de-
Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers II
1-2. 2. Marin 1-2. 3. Val-de-Ruz III 1-
0. 4. Val-de-Ruz II 1-0.

Groupe B: Val-de-Ruz III - Cor-
celles-C. II 3-0. E2L II - Bevaix 3-1.
Les Verrières - Bevaix 2-3. Le Lotie -
Corcelles 3-0.

Classement: 1. Le Locle 1-2. 2.
Bevaix 1-2. 3. Les Verrières 1-0. 4.
Corcelles-C. II 1-0.

Juniors A: Bevaix - Val-de-Ruz 0-
3. La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-
0. NUC - Gym Boudry 3-2. E2L- Co-

lombier 0-3. Val-de-Travers - La
Chaux-de-F'onds 3-0. Le Locle - Be-
vaix 3-1. Val-de-Ruz - Gvm Boudry
3-1. La Chaux-de-Fonds '- E2L 3-0.
Bevaix - Val-de-Travers 0-3. Colom-
bier - NUC 1-3. Val-de-Ruz - Le
Locle 3-0. E2L - Bevaix 3-1. Val-de-
Ruz - NCC 0-3.

Classement: 1. NUC 10-18. 2.
La Chaux-de-Fonds 8-10. 3. Val-de-
Ruz 10-10. 4. Colombier 9-10. 5.
Gvm Boudrv 8-8. 6. E2L 9-6. 7. Bt
vaix 9-2. 8. Le Locle 6-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Colombier II -

Val-de-Travers 1-3. la Chaux-de-
Fonds - Le Locle 2-3. Colombier II
Bevaix 2-3. NUC - Val-de-Travers 1-
3. Val-de-Ruz II - La Chaux-de
Fonds 3-1. Bevaix - Val-de-Travers 0-
3. E2L II - NUC 3-0. Le Locle - Co-
lombier II 3-1. Colombier - I.a
Chaux-de-Fonds 3-0. E2L - Val-de
Travers 3-0. NUC - Val-de-Ruz 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 8-
14. 2. Val-de-Ruz II 9-12. 3. Bevaix
7-12. 4. E2L II 8-12. 5. Le Locle 7-
6. 6. Colombier II 84. 7. NUC 9-4.
8. La Chaux-de-Fonds 8-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz III ¦
Gym Boudry 3-1. Val-de-Ruz III - La
Chaux-de-Fonds 1-3. Val-de-Ruz IV
Val-de-Travers II 1-3. Gvm Boudry -
SAR 3-0. E2L III - Cortaillod 3-1.
Marin - La Chaux-de-F'onds 0-3.
F2L III - Savagnier 3-2. Val-de-Tra-
vers II - Val-de-Ruz III 1-3. Cor
taillod - SAR 3-0. Val-de-Ruz - Gym
Boudry 3-1. .

Classement: 1. Cortaillod 9-16.
2. E2L III 8-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-14. 4. Val-de-Ruz III 10-14.
5 Savagnier 9-8. 6. Boudry 10-6. 7.
Marin 8-4. 8. Val-de-Travers II 8-4.
9. Val-de-Ruz IV 8-2. 10. SAR 5-2.

Juniors: Colombier - Bienne 0-3.
Val-de-Ruz - TGV 0-3. NUC - Val-de
Ruz 3-0. TGV - Colombier 3-2.
Bienne - Péry 3-0. Péry - La Chaux-
de-Fonds 3-1. Bienne - La Chaux-de-
Fonds 3-0. Péry - NUC 3-1. NUC
TGV 0-3.

Classement: 1. Péry 6-10. 2.
TGV 7-10. 3. La Chaux-de-Fonds 6
6. 4. Colombier 6-4 . 5. NUC 7-2. 6.
Val-de-Ruz 6-0.

CPI

VOYLLEYBALL

Une course internationale
de ski-arc comptant pour la
Coupe d'Europe a eu lieu le
week-end dernier à Mitenwald
(Ail). Jean-Mary Grezet (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) était le seul
représentant suisse. Il occupe
actuellement la neuvième
place dans le classement de la
Coupe d'Europe. Ce nouveau
sport est dans une phase pro-
motionnelle. Les skieurs et
skieuses de fond régionaux
qui auraient de l'intérêt à re-
cevoir une formation d'archer
peuvent demander des rensei-
gnements à Jean-Mary Grezet
(tél. 931 83 30) ou à Ewald
Schill (tél. 968 77 52). /réd.

F SKI-ARC

Dômes
Deuxième ligue: Université - Hûni-

basket 6349. UBBC - Femina Berne II
50-70. SWB - Berthoud 47-54.

Classement: 1. Femina Berne II 7-
12. 2. STB Berne 6-10. 3. UBBC 8-10.
4. Université 8-10. 5. SWB 6-6. 6. Bert-
houd 5-4. 7. Hûnibasket 7-2. 8. Val-de-
Ruz 7-0.

Cadettes: Bulle - Fleurier 30-37. Sa-
rine - Rap id Bienne 70-22. Femina
Berne - City Fribourg 5-58. City Fri-
bourg -. La Chaux-de-Fonds 62-39.
Broyé - Femina Berne 51-21. Union IS'F
- Fleurier 51-22. Union NE - La Chaux-
de-Fonds 61-35. Rap id Bienne - Bulle
21-51. Fleurier - City Fribourg 21-56.
Sarine - Broyé 38-30. Femina Berne -
Union NE 28-57. La Chaux-de-Fonds -
Rap id Bienne 50-22.

Classement: 1. Union NE 7-14. 2.
City Fribourg 8-14. 3. Sarine 7-12. 4.
Broyé 6-8. 5. Bulle 7-6. 6. Femina
Berne 8-4. 7. La Chaux-de-Fonds 8-2.
8. Rap id Bienne 8-2. 9. Fleurier 2-2.

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A: Mou-

tier - UBBC 51-82. Université III -
UCLA 96 51-97.

Classement: 1. UCLA 96 5-10. 2.
UBBC 6-8. 3. STB 4-6. 4. Hiinibasket
5-6. 5. Moutier 6-4. 6. Université II 6-
4. 7. Université III 6-0.

Groupe B: Soleure - Marin 110-64.
UBBC II - Berthoud 50-59. STB II - Ra
pid Bienne II 56-60.

Classement: 1. Soleure 9-18. 2.
Rap id Bienne II 8-8. 3. UBBC II 7-6. 4.
Berthoud 7-6. 5. Marin 7-4. 6. STB II
8-4. 7. Union NE II 6-2.

Troisième ligue. Groupe A: UCLA
96 II - Corcelles 42-68. Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds II 79-56. Val-de-Ruz -
Fleurier 77-64. -

Classement: 1. Corcelles 7-10. 2.
Val-de Ruz 7-10. 3. Fleurier 7-10. 4.
Saint-lmier 7-10. 5. La Chaux-de-Fonds
II 74. 6. UCLA 96 II 74. 7. Littoral 6-
0.

Cadets: Moutier - Rap id Bienne 42-
109. UCLA 96 - Berne I 63-70. Soleure
- Fleurier 134-28. Marin - La Chaux-de-
Fonds 103-36.

Classement: 1. Rapid Bienne 9-18.
2. UCLA 96 10-14. 3. Val-de-Ruz 7-12.
4. Marin 9-12. 5. STB Berne I 9-10. 6.
Soleure 9-8. 7. Union NE 9-8. 8. Mou-
tier 8-6. 9. STB Berne II 84. 10. Fleu-
rier 9- -2. 11. La Chaux-de-Fonds 9
-4.

Benjamins: Berthoud - UCLA 96
63-38. Rapid Bienne - Berne 71-47. La
Chaux-de-Fonds - Union NE 67-66.

Classement: 1. Berthoud 7-12. 2.
UCLA 96 7-12. 3. Rapid Bienne 7-10.
4. Union NE 74. 5. La Chaux-de-Fonds
6-2. 6. STB Berne 6-0. /réd .

BASKETBALL

Le moins que 1 on puisse
écrire , c'est que le BCC n'a pas
été à la fête ce week-end en
LNB! Nettement battus à Bulle
vendredi , les Chaux-de-Fonniers
ont arraché samedi un nul in-
espéré contre Moosseedorf,
après avoir été mené 4-0! Un
«exp loit» - et deux points - qui
pourrait avoir son importance à
l'heure du décompte final .

Les victoires obtenues aux dé-
pens de Saint-Maurice et d'All-
schwil laissaient augurer un
avenir sans nuages dans l'hori-
zon neuchâtelois. Force est
maintenant de constater que cet
espoir est méchamment terni.
Si la défaite face à Bulle relevait
de la pure logique - seuls Oliver
Colin , Aurélie Bregnard et An-
nick Rosselet ont su tirer leur
éping le du j eu -, le match nul
contre Moosseedorf n 'y a obéi
en rien. Menés sur le score de
quatre matches à zéro, les pou-
lains de Lawrence Chew ont
sauvé deux points in extremis
en remportant les trois simp les
et le mixte. Un retour spectacu-
laire qui ne doit pas servir à
masquer les difficultés rencon-

trées actuellement par la
deuxième phalange chaux-de-
fonnière. A six rondes du terme
de la saison régulière, Stefan
Riifenacht et consorts sont plus
que jamais concernés par la
barre. Dire qu 'il y a le feu à la
maison serait aller un peu vite
en besogne, mais il faudra trou-
ver une solution pour atteindre
l'obj ectif fixé au début de l' exer-
cice, à savoir le maintient en
LNB.

Le point
LNB. Groupe Ouest. Ile

journée: La Chaux-de-Fonds II ¦
Moosseedorf-Schonbuhl 4-4. Bâle II -
TUS Thoune 2-6. Aesch - Bulle 6-2.
Allschwil - Tavel-Fribourg II 3-5.
Olympic Lausanne II - Saint-Maurice
6-2. 12e journée: Bulle - La Chaux-
de-Fonds II 6-2. TUS Thoune - Allsch-
wil 7-1. Moosseedorf-Schônbtlhl
Aesch 3-5. Olympic Lausanne II - Bâle
II 6-2. Tavel-Fribourg II - Saint-Mau
rice 7-1.

Classement (12 matches): 1. Ta-
vel-Fribourg Il 36. 2. TUS Thoune 34.
3. Bulle 27. 4. Saint-Maurice 23. 5.
Moosseedorf-Schonbuhl et Bâle II 22
(45-51). 7. Aesch 20 (42-54). 8. La
Chaux-de-Fonds II 20 (41-55). 9.
Olympic Lausanne II 19. 10. Allsch-
wil 17. VCO

BADMINTON



A louer pour le 1er février 2000
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 26
Saint-lmier

Appartement
de 4 pièces
3e étage. Cuisine agencée.

Fr. 538 - + Fr. 105-de charges.
Service de conciergerie

à repourvoir

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 c

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 §

À LOUER
À CHAMP-DU-MOULIN

PRÈS DE L'USINE
DES MOYATS

Appartement
de 4 pièces
Complètement rénové, 1

cuisine agencée. §
Libre dès le 1er avril 2000. 1

Pour visite et renseignements:
M. Gobert Frédy,

chef d'exploitation des usines
de l'Areuse, tél. 032/842 32 08.
Tél. 079/427 65 64 (portable)

À REMETTRE

Salon de coiffure
pour cause de retraite.

Tél. 032/913 59 91
132-064806

132-06*952

Edition spéciale: Vectra Avantage
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/ mmmr  ̂ ^̂ k.

fe'. i laHHH ^MMMii ^ .:-̂ _^™ ^ r ,«»*"' st ^̂ ^̂ ~ ¦ ĵfc3Bj, jï - - 'dm __É____ __r
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Seul le prix de la Vectra Avantage est déséquilibré. En effet, pour un tel niveau de confort et un équi pement comprenant un si grand

nombre de raffinements , vous payez normalement beaucoup plus cher. Vectra Avantage. Faites le plein d'énergie. ? Moteurs ECOTEC

modernes ? ABS ? airbags full size conducteur et passager avant ? airbags latéraux ? appuie-tête actifs ? climatisation ? lève-glaces

électri ques à l'avant ? radio/lecteur CD ? Vectra Avantage 1.8i 4 portes Fr. 30750.- ? 5 portes Fr. 31250.- ? Caravan Fr. 31950.- f îPBTl -£____

Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.
' 143-71940S/ROC

¦lllll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| * _ Agence Immobilière

11| PB et commerciole Sfl

• 'lll •
« A louer pour le 1er avril 2000 «
• à La Chaux-de-Fonds, Champs 8 •

| 4 Va pièces •
» Cuisine agencée, salle de bains/ a
• WC, cave et galetas. •
• Ce logement est au bénéfice de •
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE •
• ET COMMUNALE. •

• 
Abaissements supplémentaires

, possibles pour les personnes ,
s remplissant les conditions. .
• Places de parc dans garage g •
• collectif Fr. 115.-. g»
• Contact: Mlle Orsi. S *

. Ligne dir.: 032/729 00 62 #

 ̂ÂA louer ^
J $àmi-r\ubm (mw Surface commerciale

de 700 m2

? Sur deux niveaux. Situation
idéale (en face nouv.COOP)
Accès facile et pi. de parc à disp.

? Libre de suite.
I Division possible. Plusieurs inté-
| ressés cherchent partenaire(s) !
| Pour renseignements : A

Investisseurs!
Nous vendons au centre de St-Imier

maison centenaire
5 niveaux partiellement rénovés (rez, 1er,

chauffage), env. 3500 m3 appropriés à
l'aménagement d'appartements et de commerces.

Bonne substance de base.
Fr. 344'000.-

SAR management 2554 Meinisberg •-
Tel 032 3781203 Fax 3781204 sar@paradis.ch |

 ̂t A vendre ^
Immeuble
à rénover
Paix 69

?Conviendrait aisément à
l'agencement d'une résidence
Kour personnes âgées, ou d'un

ôtel restaurant
?Situation centrée tranquille, et bénéficiant

d'un jardin orienté au sud. g
?Petit café-restaurant de plain-pied

n
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous ~

*Pour plus d'informations : www.geco.ch L̂\

ETT/IgBSBa :
^̂
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f _ 132-064235^

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix,

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES, DÉPÔTS

ET CAVES
d'une surface totale de 678 m2.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „„„,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
0 032/913 78 33, Fax 913 77 42

i

Rolf Graber JÊL\. Rue des Envers 47 i
F iduciai re -̂ 0^ . 2400 1.0 Locle
Gérance  ^U

^^
TU 032/93123 53 >

À LOUER Rue des Cardamines j

grand appartement
de 4 pièces

Rénové, avec cuisine agencée moderne,g
balcon. Situation ensoleillée. |

o
Loyer: Fr. 1100 - (charges comprises). S

Police-secours 117

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/733 IO 40

Internet: www. mici.rr

018-617261/4x4

A vendre à Saint-lmier

IMMEUBLE
INDUSTRIEL
(Ancienne fabrique Milval)
Pour tous renseignements:

ACI Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 _

8 ;38316

A remettre à La Chaux-de-Fonds
Petit

Café-restaurant s
Prix très intéressant ! S

co

ASSLRGEST «721.42.42
°

... lllll  ̂ FIDIMMOBIL
î .|| [i| !|^̂  ̂ Agence Immob il ière

" || P* st commerciale Sfl

! ' À LOUER î
• pour date à convenir, •
• Envers 48, Le Locle *

; Local de 82 m2 f
• A usage de dépôt ou local S*

d'archives. s
#

J Contact: Mlle Orsi .
• Ligne directe: 032/729 00 62 •

ej A LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Bel appartement
|> de 6 pièces
"5 entièrement rénové, mansardé,
00 avec cuisine agencée ouverte,
°8 vitrocéramique, lave-vaisselle,
.iS bains-WG séparés. Jardin.
c Libre tout de suite ou pour date
Z à convenir.

.Q)
O Situation: Fritz-Courvoisier 46.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

JJNPL 3„e .,3 Ah

jyÀRDi î

A louer Le Locle

? 1 Va pièce - Corbusier 21
- 1 chambre, cuisine agencée,

hall, salle de bains-WC, cave,
balcon.

Loyer: Fr. 330.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 21/2 pièces - Corbusier 21
- 2 chambres, hall, cuisine,

salle de bains/WC, réduit,
cave et balcon.

Loyer: Fr. 440.- ce
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - D.-JeanRichard 35
- 3 chambres, cuisine

habitable, douche/WC.
Loyer: Fr. 480.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3Vz pièces
Rue Neuve 7 - La Sagne -
- 3 chambres, halle, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
cave.

Une place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 835.- ce.
Libre tout de suite ou à convenir.



PATINAGE
Parfaitement organisée par

le Club des Patineurs de Neu-
châtel-Sports , la septième
Coupe Neuchâteloise s'est dé-
roulée dimanche dernier aux
patinoires du Littoral.

Avec une participation de
79 jeunes filles et jeunes gens
provenant des clubs du can-
ton , mais également d'autres
clubs romands invités, la
relève semble être bien pré-
sente, cette comp étition per-
mettant à de nombreux pati-
neurs de s'aligner pour la pre-
mière fois devant les juges.

Classements
Poussins : 1. Naomi Gerber

(Chaux-de-Fonds). 3. Lisa Kon-
dratieva (Neuchâtel). 5. Lisa Lo-
riol (Neuchâtel). 9. Hermance
Oeuvray (Neuchâtel).

Minimes B filles: 1. Laura
Broggi (St-Imier) . 4. Leslie Laager
(Neuchâtel).

Minimes B garçons: 1. Julien
Stalder (Chaux-de-Fonds).

Minimes A filles: 3. Maeva
Martinez (Neuchâtel). 4. Audrey
Schindelholz (Neuchâtel). 5. Fa-
bienne Haenzi (Chaux-de-Fonds).
6. Natacha Fromaigeat (Chaux-de-
Fonds). 7. Christelle Béguelin
(Chaux-de-Fonds). 9. Alice Huber
(Chaux-de-Fonds).

Minimes A garçons: 1. Kristo-
fer Loriol (Neuchâtel).

Espoirs B filles: 1. Joanie
Scheidegger (Chaux-de-Fonds). 3.
Céline Juillard (St-Imier). 4. Pris-
cilla Jacoulot (Chaux-de-Fonds).
6. Margaux Simon (Chaux-de-
Fonds).

Espoirs B garçons: 1. Nicolas
Dubois (St-Imier).

Espoirs A filles: 1. Alexandra
Sauser (Neuchâtel). 2. Géraldine
Dubois (Neuchâtel). 4. Sylvie
Hauert (Neuchâtel). 6. Joséphine
Gendre (Neuchâtel).

Cadets B: 1. Sabine Fantini
(Fleurier) . 2. Chloé Marti (St-
Imier). 4. Nicole Huber (Chaux-
de-Fonds). 5. Camille Hirsch
(Neuchâtel). 6. Christelle Sautaux
(St-Imier). 7. Stéphanie Lauffer
(Les Ponts-de-Martel) et Jenny
Gugler (Fleurier). 9. Estelle Rubi
(Les Ponts-de-Martel). 10. Clotilde
Richard (Les Ponts-de-Martel).

Cadets A: 1. Emilie Muehle-
thaler (Chaux-de-Fonds). 2. Re-
becca Stampfli (Neuchâtel). 3.
Sara Almeida (Chaux-de-Fonds).
5. Sophie Zuelli (Fleurier) 6. Mé-
lissa Cocco (Fleurier) .

Juniors C: I. Cynthia Knobel
(St-Imier). 3. Anaïs Cettou (Fleu-
rier). 6. Maureen Bourqui (Neu-
châtel).

Juniors B filles: 1. Jessica Bé-
guelin (Chaux-de-Fonds). 2. Sa-
bina Bucceri (Neuchâtel). 3. Ca-
mille Cochet (Chaux-de-Fonds). 4.
Joëlle Mûller (Neuchâtel). 5.
Christelle Anchise (Chaux-de-
Fonds). 6. Aline Roulet (Chaux-
de-Fonds). 7. Yvana Kostadinova
(Neuchâtel).

Juniors B garçons: 1. Julien
Dubois (St-Imier).

Espoirs USP: 1. Natassia Mar-
tinez (Neuchâtel). 2. Talika Ger-
ber (St-Imier). 3. Sarah Widmer
(Chaux-de-Fonds). 4. Chloé Mc-
Gill (Neuchâtel).

PHW

Divers La Chaux-de-Fonds
distingue ses sportifs méritants
La ville de La Chaux-de-
Fonds a attribué vendredi
dernier, au restaurant de
la piscine-patinoire des
Mélèzes, ses traditionnels
mérites sportifs (au
nombre de 129 pour 1999)
décernés à tout individuel
ou toute équipe étant
montés sur un podium
suisse.

Dans son allocution précé-
dant la remise d'un diplôme
d'une part , d'une montre ou
d'un bon d'achat de l'autre, le
président de la ville Charles
Augsburger a souligné les per-
formances de tous les sportifs
méritants: «Vos résultats met-
tent notre ville en valeur et lui
donnent une image» a-t-il no-
tamment précisé. La soirée
s'est terminée par un repas
pris en commun.

Les sportifs méritants
Athlétisme: Steve Gurnham

(champion de Suisse 800 m); Ju-
lien Fivaz (troisième au cham-
pionnat de Suisse longueur);
Nelly Sébastien (championne de
Suisse cadettes B, marteau): Na-
del El Faleh (champion de Suisse
universitaire saut en hauteur) ;
Florian Lambercier (champion
de Suisse cadets B, marteau);
Christophe Kolb (troisième au
championnat de Suisse mar-
teau); Laurence Locatelli (cham-
pionne de Suisse marteau ju-
niors); ' Anneline Chenal
(deuxième au champ ionnat de
Suisse, marteau cadettes A); Jac-
kye Vauthier (troisième au cham-
pionnat de Suisse marteau es-
poirs); Julianne Droz (cham-
pionne de Suisse cadettes A
triple saut).

Aviation: Christophe Leuen-
berger (champion de Suisse ju-
nior).

Badminton: Fabrice Césari
(troisième au championnat de
Suisse interclub); Myriam Ce-
sari (troisième au championnat
de Suisse interclub); Lawrence
Chew (troisième au champion-
nat de Suisse interclub); Tony
Geiser (deuxième au champion-
nat de Suisse universitaire); Ste-
phan Schneider (troisième au
championnat de Suisse inter-
club); Konstantin Tatranov (troi-
sième au championnat de Suisse
interclub); Pavel Uvarov (troi-
sième au championnat de Suisse
interclub); Jean-Michel Zûrcher
(troisième au championnat de
Suisse interclub); Corinne Jorg
(deuxième au championnat de
Suisse élite, juniors); Xavier Voi-
rol (champion de Suisse mixte);
Jessica Hitz (deuxième au cham-
pionnat de Suisse double
dames); Aurélie Hitz (deuxième
au championnat de Suisse
double dames); Sylvain Bovet
(troisième au champ ionnat de
Suisse Ull juniors); Philippe Ro-
manet (troisième au champion-
nat de Suisse seniors); Jean Tri-
pet (deuxième au champ ionnat
de Suisse seniors); Erwing Ging
(champion de Suisse seniors).

Basketball: Anne-Florence
Carcache (deuxième au cham-
pionnat de Suisse juniors filles);
Marcia Correia (deuxième au
championnat de Suisse junio rs
filles); Mélissa Engone
(deuxième au championnat de
Suisse juniors filles); Emilie Es-
telli (deuxième au championnat
de Suisse juniors filles); Sophie
Hurni (deuxième au champion-

129 mérites sportifs ont été attribués vendredi dernier aux Mélèzes. photo Marchon

nat de Suisse juniors filles);
Man-Nhi Huynh (deuxième au
championnat de Suisse juniors
filles); Maud Kurth (deuxième
au championnat de Suisse ju-
niors filles); Anaële Simon
(deuxième au championnat de
Suisse juniors filles); Evangéline
Taramarcaz (deuxième au cham-
pionnat de Suisse juniors filles);
Valérie Widmer (deuxième au
championnat de Suisse juniors
filles).

Billard: Jean-Luc Ungricht
(troisième au champ ionnat de
Suisse); Umberto Visconti (troi-
sième au championnat de
Suisse); Gova Roux (troisième
au championnat de Suisse et
deuxième au championnat de
Suisse juniors partie libre);
Paolo Capraro (champion de
Suisse LNB avec promotion
LNA, deuxième au champion-
nat de Suisse équi pe 3 bandes
LNA); Untù rk Alpay (deuxième
au championnat de Suisse LNB
et deuxième au championnat de
Suisse équipe 3 bandes LNA);
Van Ta-Nguyen (deuxième au
championnat de Suisse équi pe
3 bandes LNA); Vo Van
Liem (deuxième au champ ion-
nat de Suisse équipe 3 bandes
LNA).

Bras de fer: Javier Fernandez
(troisième au championnat de
Suisse); Yves Petermann (troi-
sième au championnat de
Suisse); Nancy Gaillard
(deuxième au championnat de
Suisse).

Course d'orientation: Anne-
Marie Monnier (deuxième au
championnat de Suisse par
équipes).

Danse: Véronique Lambrig-
ger (champ ionne de Suisse
danse caraïbes); Michèle Orfeo
(champ ion de Suisse danse ca-
raïbes); Maryline Zumbrunnen
(troisième au championnat de
Suisse danse caraïbes); Steeve
Lambrigger (troisième au cham-

pionnat de Suisse danse ca-
raïbes).

Escrime: Emilie l'Eplattenier
(champ ionne de Suisse pupilles
épée).

Haltérophilie: Christophe Ja-
cot (troisième au championnat
de Suisse).

Hippisme: Sarah Chiecchi
(champ ionne de Suisse equita-
tion par équi pe).

Karaté: Floris Burgin (deu-
xième au championnat de Suis-
se); Steven Munastra (deuxième
au championnat de Suisse);
Claudio Bagnato (deuxième au
championnat de Suisse); Melina
Han (deuxième au champ ionnat
de Suisse); Fabio Bagnato (pre-
mier au championnat de Suisse);
Valérie Grandjean (première au
champ ionnat de Suisse); Kris-
tina Petrovic (première et
deuxième au championnat de
Suisse Kata team); Pedro Coehlo
(premier et deuxième au cham-
pionnat de Suisse Kata team);
Alexandre Tartaghia (champion
de Suisse combats); Luis-Miguel
Lema (troisième au championnat
de Suisse); Julien Sautaux (troi-
sième au championnat de
Suisse).

Natation: Sébastien Gacond
(champion de Suisse 200 m
brasse); Fanny Schild (troisième
au championnat de Suisse 200
m dos); Alain Pellaton (troisième
au championnat de Suisse 200
m brasse).

Pétanque: Gary Von Bergen
(deuxième au championnat du
monde junior ).

Snowboard: Fabian Perrot
(champion de Suisse junior); Oli-
via Nobs (deuxième au cham-
pionnat du monde junior ); Bas-
tien Sandoz (troisième au cham-
pionnat du monde junior ).

Tennis: Gaétan Glauser
(champion de Suisse (promotion
en LNB); Contran Sermier
(champion de Suisse promotion
en LNB); Patrick Sgobba (cham-

pion de Suisse promotion en
LNB); Rodrigo Navarro (cham-
pion de Suisse promotion en
LNB); Jean-Marc Boichat (cham-
pion de Suisse promotion en
LNB); Patrice Petermann (cham-
pion de Suisse promotion en
LNB); Frédéric Nussbaum
(champion de Suisse promotion
en LNB).

Tennis de table: Ali Kashefi
(champ ion de Suisse promotion
en LNC); Alain Favre (champion
de Suisse promotion en LNC);
Alain Straumann (champ ion de
Suisse promotion en LNC); Pa-
trick Schlûter (champion de
Suisse promotion en LNC).

Tir à l'arc: Ewald Schill
(champ ion de Suisse indoor);
Nelly Muriset (troisième au
championnat de Suisse); Alain
Geiser (champion de Suisse);
Yoann Grezet (champion de
Suisse juniors); Jean-Marie Gre-
zet (champion de Suisse pré-
championnat du monde); Marie-
Lise Schill (championne de
Suisse indoor).

Tir de chasse: Alain Reyna
(championnat du monde par-
cours de chasse vétérans).

Tir au pistolet: Georges Tis-
sot (champion de Suisse de sec-
tion 50 m pistolet); Eric Monnier
(champ ion de Suisse 50 m pisto-
let); Bertrand Mollier (champion
de Suisse de section 50 m pisto-
let) ; Louis Geinoz (champion de
Suisse de section 50 m pistolet);
Michel Huguenin (champion de
Suisse de section 50 m pistolet) ;
Freddy Blaser (champion de
Suisse de section 50 m pistolet) ;
Jean-Pierre Blaser (champion de
Suisse de section 50 m pistolet) ;
Carlo Chiesa (champion de
Suisse de section 50 m pistolet);
Charles-Henri Matile (champion
de Suisse de section 50 m pisto-
let); Rodolphe Beutler (cham-
pion de Suisse de section 50 m
pistolet) ; Fernand Fontana
(champion de Suisse de section

50 m pistolet); Jean Guinand
(champ ion de Suisse de section
50 m pistolet); Roland Hild
(champ ion de Suisse de section
50 m pistolet); John Mosimann
(champ ion de Suisse de section
50 m pistolet); Jean-Claude
Schneider (champion de Suisse
de section 50 m pistolet); Henri-
Louis Schorer (champion de
Suisse de section 50 m pistolet);
Renée Thévenaz (champion de
Suisse de section 50 m pistolet) ;
Jean-Pierre Waefler (champion
de Suisse de section 50 m pisto-
let); Julien Mosimann
(deuxième au champ ionnat de
Suisse écolier 25 m); François
Otz (troisième au championnat
de Suisse 10 m PAC); Jean-
François Flury (troisième au
championnat de Suisse 10 m
PAC); Vincenzo Costanza (troi-
sième au championnat de Suisse
10 m PAC); Mario Capraro (troi-
sième au championnat de Suisse
10 m PAC).

Triathlon: Magali Messmer
(deuxième au championnat
d'Europe).

Twirling: Céline Tanner
(championne de Suisse team se-
nior); Mélanie Vonlanthen
(championne de Suisse team se-
nior); Isabel Perez (championne
de Suisse team senior) ; Maïté
Perez (championne de Suisse
team senior) ; Christine Silvano
(championne de Suisse team se-
nior); Silvia Fernandez (cham-
pionne de Suisse team senior) ;
Sylvie Huguenin (championne
de Suisse team senior); Cindy
Dubois (championne de Suisse
team senior).

VTT: Pascaline Reusser
(deuxième J au championnat
d'Europe descente); Johann
Docks (champion de Suisse ama-
teur) ; Sandy Dubois (deuxième
au championnat de Suisse fiin
dames); Michel Vallat (deuxième
au championnat de Suisse fun
seniors). / réd.

Excellent début d'année
pour le CC Littoral , avec les
victoires en catégorie cadets
de Michael Bering et Brice
Wacker lors de la dernière
manche de l'Omnium Ro-
mand , faisant également office
de championnat cantonal.

A Rennaz , sur un parcours
roulant et sans grandes diffi-
cultés techniques , Michael Be-
ring a nettement dominé ses
adversaires en prenant la
course en main dès le départ
et confortant sa victoire face à
Serge Wyder (Cyclophile

Aigle) au début du dernier
tour déjà. Grâce à cette pre-
mière place sur le podium , il
s'adjuge le titre de champion
cantonal neuchâtelois cadets.

Leader du classement géné-
ral dès la première manche,
Brice Wacker, victime d'un
saut de chaîne au premier
tour, n 'a jamais pu revenir sur
le duo de tête et a dû se
contenter de la troisième
place. Il a tout de même
conforté son rang au classe-
ment général et remporte cet
Omnium Romand. Avec une

manche en moins , Michael Be-
ring ne pouvait prétendre à
une bonne place au général.

Omnium Romand. Sep-
tième manche. Cadets: 1.
Michael Bering (CC Littoral).
3. Brice Wacker (CC Littoral).

Classement général final.
Cadets: 1. Brice Wacker (CC
Littoral). 10. Michael Bering
(CC Littoral). Amateurs et
masters: 8. Stéphane Colin
(VC Vignoble , amateurs). 9.
Alexandre Buthey (CC Litto-
ral , troisième masters).

DWA

CYCLOCROSS

BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

Le championnat suisse d'é-
checs des groupes a repris ses
droits . Après la relégation de
la Béroche en première ligue,
La Chaux-de-Fonds demeure
le seul représentant neuchâte-
lois en LNB. Les Montagnards
se rendaient à Berne et avaient
en mémoire leur large victoire
de l'an dernier. Il fallut moins
d'une heure à Berset pour
marquer le premier point de
l' an 2000. La course à la pre-
mière bourde fut en revanche
plus serrée, à tel point que
Terraz et Frésard finirent à
égalité! Alors que l' avantage
semblait balancer dans le
camp bernois , l'expérience de
Terreaux et Vianin permit aux
Neuchâtelois de décrocher un
match nul.

Résultats: Schmutz - Ter-
reaux: 0-1. Ernst - Leuba:
nulle. Gyger - Bex: nulle.
Strauss - Vianin: 0-1. Rindlis-
bacher - Berset: 0-1. Jost - Ter-
raz: 1-0. Sager - Mikic: 1-0.
Tillmann - Frésard: 1-0. /réd.

ÉCHECS

LA CHAUX-DE-FONDS -
NIDAU 20-18 (9-9)

Pour sa reprise, l'équipe
masculine de La Chaux-de-
Fonds a éprouvé beaucoup de
peine à s'imposer devant un ad-
versaire qui semblait pourtant
à sa portée. La première mi-
temps commença difficilement
pour les hommes de Lucien
Guy, qui eurent de la peine à se
détacher d'un Nidau plutôt dé-
cidé à stopper la série invain-
cue des Chaux-de-Fonniers.
Alors que les deux équi pes se
séparaient sur un score nul à la

mi-temps, le club local était mo-
tivé pour ne pas se laisser sur-
prendre en deuxième mi-
temps. Sous l'impulsion d'un
«grand» Oppliger aux buts, qui
a su remotiver sa défense, les
hommes du HBC, leader du
classement, ont montré de jo-
lies actions pour remporter leur
septième match consécutif en
autant de parties jouées.

La Chaux-de-Fonds: Haver,
Oppliger, Baggiano, Berisha,
Dudan , Duvanel, Eichenberger,
Furka , Guy, Tendeiro, Vou-
mina. JFU

HANDBALL
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Les 
Breuleux: Garage 

Th. 
Clémence , tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, tél. 032/968 13 64.

¦¦¦¦¦¦ Chézard: Garage U. Schûrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue,
^̂ ^̂ ^̂  tél. 032/955 13 15. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, tél. 032/487 56 19.

Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90. moeon

La classe sur toute la ligne
PEUGEOT 607

La Peugeot 607 se caractérise par une finition et un équipement exemplaires. (Idd)

L'année 2000 sera peut-être
celle de Peugeot. En lançant la
607, le constructeur français
veut frapper un grand coup,
se repositionner dans le seg-
ment haut de gamme. Pari
fou? Sans doute pas. Il s'est
donné les moyens de ses ambi-
tions. Dans cette nouvelle voi-
ture , Peugeot a beaucoup
investi. De sa conception à sa
réalisation, la 607, en cinq ans,
a déjà coûté quelque 900 mil-
lions de francs suisses.
Indiscutablement , après les quel ques
déboires rencontrés avec la 605 dont
il a tire' les ensei gnements , Peugeot a
mis cette fois-ci tous les atouts de
son côte' pour sérieusement concur-
rencer certains constructeurs alle-
mands . BMW . Audi et Opel en tête.
Vedette du dernier Salon internatio-
nal de Francfort , la 607 sera com-
mercialisée en France et en Suisse à
partir du 16 mars prochain. L' usine
de Sochaux . à qui revient l 'honneur
de fabri quer cette voiture de presti-
ge, devrait en produire 200 par jour.

Trois motonsations
Aux li gnes personnalisées , élégantes
et harmonieuses , cette berline tri-
corps se caractérise par une finition
et un équi pement exemplaires. Son
prix d' achat oscillera entre 47500 fr.
et 53 500 fr. selon l'é qui pement
choisi. Pour l'heure , la 607 est pro-
posée en trois motorisations de nou-
velle génération (deux essence et un
diesel), accouplées, au choix , à une

607 offre trois motorisations dont un moteur diesel. (Idd)

boîte de vitesses mécani que à 5 rap-
ports ou automati que autoadaptive
(supplément de 2500 fr.) qui dispose
de 32 lois de passages qu 'elle sélec-
tionne au gré du comportement rou-
tier du conducteur. Elle comprend
aussi une commande séquentielle
qui permet une conduite plus sporti-
ve , proche de celle d' une  boîte
mécani que.
Le moteur  de 2.2 l i t res , quat re
cy lindres (47 500 fr.) offre une puis-
sance de 160 chevaux. Le V6 de
2946 cm 3 (53 500 fr.) développe ,
lui . 230 chevaux. Le moteur diesel
HDI (2179 cm3) enfin est absolu-
ment remarquable (49500 fr.). Dans
certains pays , il va incontestable-
ment  faire un malheur .  Soup le ,
extrêmement si lencieux , il a une
puissance de 136 chevaux. Il est de
plus très écolog ique. En effet , il est
muni d' un filtre dit à particules (une
première mondiale ) particulièrement
efficace qui va considérablement
réduire les émissions polluantes.

Une grande routière
Sur la route , la nouvelle 607 se com-
porte remarquablement  bien.  Sa
tenue est irréprochable , même dans
des si tuations l imites  et ce grâce
notamment au contrôle dynami que
de sécurité (EPS). Ce système , qui
utilise les autres éléments de sécurité
comme l' anti palinagc , le répartiteur
électroni que de freinage et l'ABS ,
permet d' améliorer la sécurité dans
des conditions de conduite extrêmes
que l' on peut rencontrer sur une
chaussée g lissante ou lors d' un coup

de volant brutal. Chaque version de
la 607 dispose encore d' une assis-
tance d' urgence qui améliore de
259c la distance de freinage. Bref ,
c'est indiscutablement une grande
routière qui offre un maximum de
sécurité. Peugeot n 'a pas non plus
lésiné sur les airbags qui protègent
les passagers avant et arrière.
Au niveau des équi pements exté-
rieurs qui sont nombreux , on relève-
ra notamment que toutes les 607
possèdent des projecteurs dotés de
fonctions « in te l l i gentes» comme ,
par exemp le , l' allumage el l' extinc-
tion automati ques.des feux. En sym-
biose avec sa li gne ex té r ieure ,
l'intérieur de la 607 est vaste et par-
ticulièrement confortable. Un soin
minutieux a été apporté à la fonc-
tionnalité , à l' ergonomie et à l'inso-
norisat ion.  Quatre «ambiances»
intérieures sont proposées sollicitant
des combinaisons de décors, de cou-
leurs et de matières personnalisées.
L'équipement de base est riche (air
conditionné, quatre lève-vitres élec-
tri ques, rétroviseurs électri ques et
dég ivrants , régulateur de vitesse ,
verrouillage des portes et du coffre
avec télécommande HF, ordinateur
de bord , eic). Peugeol propose éga-
lement en oplion , pour 5000 francs ,
l'équi pement de luxe qui comprend
notamment le système d' aide au sta-
tionnement arrière (délecteur sono-
re), sièges électri ques avec rappel
télécommandé des mémoires côté
conducteur , alarme anti-intrusion ,
système hi-fi JBL avec chargeur 6
CD, etc. Et la liste n 'est de loin pas
exhaustive.
Innovante en matière de technolog ie,
la Peugeot 607 , qui se décline en
treize couleurs différentes , l' est éga-
lement en prestations de service. En
Suisse , chaque modèle vendu com-
prendra le «SwissPack», c'est-à-dire
qu 'au-delà de la garantie d' un an , les
éventuel les  défaillances pouvant
intervenir en 2e et 3e années (jus-
qu 'à 100 000 km) seront également
couvertes. Les services sont de plus
gratuits jusqu 'à 100 000 kilomètres.
Enfin , grâce au «SwissPack», toutes
les pièces usées, à l' exception des
pneumati ques , sont remplacées gra-
tuitement durant trois ans, respecti-
vement jusqu 'à 100 000 kilomètres.
Des atouts supplémentaires pour cel-
te berline de luxe promise indiscuta-
blement à un très bel avenir.

Michel nérnns / ROC

4x4 pour tous les goûts
MITSUBISHI  PAJERO

Le nom de Pajero est depuis
de nombreuses années une
référence dans le domaine
des gros tout-terrain. Depuis
ce mois de janvier 2000, deux
nouveaux modèles viennent
étoffer la gamme actuelle, le
petit Pajero Pinin et le
confortable Pajero Sport V6.
Deux modèles très différents,
aptes à satisfaire tous les
goûts qui existent en matière
de 4x4.

Le Pajero Pinin est un tout-terrain
«fun» et compact, d' une longueur
de 3 m 74 seulement. Son nom est
tout un programme: Pinin si gnifie
en i t a l i en  «le p lus j eune  de la
f ami l l e» ... et est synonyme  de
Pininfarina , l' entreprise italienne
de desi gn qui a partici pé de maniè-
re importante au dessin de l'habi-
tacle. Le spécialiste i ta l ien  est
d' autre part étroitement associé au
véhicule, puisqu 'il le construit dans
la nouvelle usine Bairo Canavese à
Turin. Le moteur , la transmission
et la traction Super Select 4x4 pro-
viennent du Japon , tandis que les
pièces de carrosserie , l'habitacle et
l'équi pement intérieur proviennent
de fournisseurs européens. La part
européenne du Pajero Pinin s eleve
à environ 15Vc. Autre originalité: le
Pinin est le premier tout-terrain
équi pé d' un moteur à injection
directe d' essence. Le moteur 4
cy lindres , 16 soupapes de 1 ,8 litre
développe 120 ch à 5250 t/mn .
avec un couple maxi de 174 Nm à
3500 t/mn. Ses performances sont
excellentes , et ont tout pour plaire à
une clientèle jeune à qui il est parti-
culièrement destiné: vitesse maxi
de 168 km/h et accélération de 0 à
100 km/h en 10,2 sec. avec la boîte
manuelle 5 vitesses , 163 km/h et
11 ,3 sec avec la boîte automati que.
Mal gré sa vivacité , il se montre
économi que , avec une consomma-
lion moyenne inférieure à 10 litres.
Même si le Pinin sera le plus sou-
vent utilisé en conduite normale , et
notamment en ville où ses faibles
dimensions sont bien prati ques et
appréciées des femmes jeunes qui
affectionnent particulièrement ce
genre de véhicule , c 'est un vrai
tout-terrain doté de série de la nou-
velle traction 4x4 Super Select
avec distribution de force variable.
Comme sur le Grand Pajero, le
conducteur a le choix entre quatre
modes différents de traction , deux
pour la route et deux pour le ter-

Le Pajero Pinin, compact et «fun», plaira aux jeunes par son côté sportif. (Idd)

Le Pajero Sport V6, spacieux, confortable et luxueux pour les
besoins des familles actives. (Idd)

rain:  traction sur les roues AR ,
tract ion permanente  4x4 avec
ré part i t ion du coup le par visco-
coup leur central , traction 4x4 avec
blocage du d i f fé ren t ie l  central ,
traction 4x4 avec blocage du diffé-
r en t i e l  et vitesses rampantes .
L'équi pement de série du modèle
«Sp irit» est comp let , avec ABS ,
double airbag, verrouillage centra l ,
toutes commandes électriques, etc.
pour un prix net très intéressant de
29490 fr. Le modèle Avance , un
peu plus cher (32690 fr.) . reçoit en
outre la climatisation , deux airbags
latéraux , des phares antibrouillard ,
un verrouillage central à distance.
A noter que les deux versions peu-
vent être équi pées en option (2990
fr. ) d' un système de navi gation
avec écran mul t i fonc t ion  pour le
ré g lage de l ' i n s t a l l a t i o n  audio .
l' ordinateur de bord . etc.

«Off-Road» de luxe
Tout autre est le Pajero Sport V6.
Son appellation n 'a rien à voir avec
ses aptitudes sportives , mais est
une référence à sa caté gorie de
véhicules: les «SUV», Sport Ut il i ty
Vehicle tant prisés aux USA... et en
Suisse où ils représentent une part
de marché de 8%. Plus court de 12
cm et moins haut que son grand
frère le Pajero Wagon , le nouveau
modèle Sport s 'adresse aux
familles qui souhaitent un break de
luxe avec 4x4 , aux personnes qui
ont un hobby nécessitant beaucoup
de p lace , à ceux qui tractent des
remorques pour bateaux , chevaux ,
motos. Il est équi pé d' un moteur
V6 3 litres - 24 soupapes dévelop-

pant 177 ch avec un couple maxi
de 255 Nm. Un moteur typ ique-
ment fait pour les USA: peu de ner-
vosité , mais beaucoup de coup le
pour des démarrages et reprises
vi goureuses , un volume sonore
agréable et un confort  rout ier
excellent .  L'habitacle offre une
place généreuse, tant aux places
avant qu 'à l' arrière , et le coffre
modulable est vraiment géant: il
comporte en plus des espaces de
rangement très prati ques situés
sous le faux plancher. Superbement
équi pé de série, avec traction 4x4
Easy Select et boîte de réduction ,
ABS. airbags . climatisation , cruise-
contro l , galerie de toit , le Pajero
Sport V6 existe en trois versions ,
avec boîte 5 vitesses ou automa-
ti que, dans une gamme de prix
a l lan t  de 44 89o"â 51 790 fr. A
noter que la version la plus chère ,
baptisée «Edit ion» , possède des
sièges en cuir bei ge et chauffants,
un toit ouvrant et divers autres
équi pements de confort.

Alain Marion / ROC
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Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons te savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre \ D / D I  IDI Iî^ITA Q
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds , vous nous trouverez à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10. y 



Mais le
printemps
revient toujours
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La clientèle n 'allait pas se précipiter
chez lui sous prétexte qu 'il avait des
idées neuves sur la médecine et qu 'il
avait besoin d' argent!

Pendant plusieurs semaines, Dusty
Malone végéta. Il ne mangeait pas
toujours à sa faim , mais du moins
était-il heureux à la pensée que Bruce
ne manquait de rien. Il s'était fait faire
un habit de bonne coupe grâce auquel
il donnait à ses malades l'illusion
d' une certaine aisance. Il savait bien
que ce n 'était pas en soignant les
petites gens qu 'il arriverait à faire for-
tune , mais en s'occupant des ladies et
gentlemen... Après tout , ceux-là aussi
avaient droit à de bons soins.

Il n 'est point sûr cependant que
notre homme aurait gagné ses galons
d' excellent médecin de la Hig h
Society, sans l'intervention de la
Providence...

Lady Pélag ie Ofmore , duchesse
douairière de Glossberry, se leva ce
matin-là de fort méchante humeur. En
ouvrant les volets de sa chambre, plu-
tôt que de quémander l' aide d' une
domestique, elle s'irrita davantage
encore en voyant devant elle cette
horrible Tour de Londres qui lui don-
nait des idées noires. On lui avait
montré l' endroit où avait été éri gé
l'échafaud destiné à Anne Boleyn. Le
sort de cette malheureuse souveraine
ne l' attendrissait pas outre mesure,
mais lady Pélagie avait horreur de tout
ce qui était triste et laid.

Plusieurs de ses amis lui
conseillaient de vendre son hôtel par-
ticulier pour en acheter un autre près
des jardins de Kensington. Hélas !
aucun acquéreur ne se présentait.
- Ils ne sont pas fous! disait-elle sen-

tencieusement, avec une certaine phi-

losophie. Qui voudrait s'enterrer dans
ce trou à rats?

«Le trou à rats» était certes vieillot
et aurait eu besoin de rénovations ,
cependant , il avait pour lui tout le
charme du passé. La reine Victoria
elle-même avait daigné y venir en
visite... Le Tout-Londres défilait dans
ses salons aux lambris dorés, car il
était de bon ton d'être reçu chez une
personne aussi prestigieuse.

Lorsqu 'elle se plai gnait par trop de
vivre en cet hôtel , on lui demandait
pourquoi elle n 'allait jamais passer
quelque temps dans son magnifique
domaine de Glendalough...
- Après tout, vous y êtes toujours

chez vous, même si votre fils Alex a
hérité du titre et s'occupe de faire
valoir les terres alentour...

(A suivre)
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lmmobiliemkpb4^f\
à vendre JK3ipV
BEVAIX, à vendre pour date à convenir.
Beau duplex 472 pièces, cheminée, balcon,
garage collectif, parc extérieur, place de
jeux, dégagement, chauffage et entrée
individuels dans quartier tranquille.
Fr. 390000.- à discuter. Tél. 032 846 25 60
l'après-midi. 132 064277

COLOMBIER 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, jardin, garage. Tél. 032 841 20 49
dès 20 heures. 028-238452

LE LANDERON, à vendre, appartement
472 pièces, 110m2 environ. Dans petit
immeuble de 6 appartements, cheminée de
salon,grand balcon, prochedestransports.
Tél. 079 239 84 60. 028-235451

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
11, occasion à saisir, magnifique attique
avec terrasse de 115 m2, appartement de
572 pièces de 147 m2, de haut standing dans
petit immeuble résidentiel avec ascenseur
arrivant dans l'appartement. A proximité
de la campagne et des transports publics.
Finitions au choix des acquéreurs. Tél. 032
968 35 30 (heures bureau). 132-054055

NAX (VS), balcon du ciel, station été-hiver,
15 km de Sion, à vendre super choix de stu-
dios et appartements meublés avec goût,
prix très intéressants, également chalets et
terrains. Fax + tél. 027 203 34 55. 036-355753

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre, à 5
minutes à pied du centre et de la gare, bel
appartement 572 pièces, complètement
remis- à neuf, 2 salles d'eau, balcon, che-
minée de salon, cave et vue sur le lac. Prix
à discuter. Pour renseignements et visites
tél. 032 721 23 41, dès 12 heures. 028-238635

Immobilier Ĵ Ejll
à louer ^o^
BEVAIX, grand studio, confort. Dès
01.02.2000. Tél. 032 846 12 12. 025-235545

BOUDRY, Cèdres 7,3 pièces, cuisine agen-
cée, 2 balcons. Fr. 1230 - charges com-
prises. Possibilité place de parc ou garage.
Pour le 01.05.2000. Tél. 032 841 24 76.

BÔLE 372 pièces, cuisine agencée, pour 31
mars. Tél. 032 842 55 43. 028-235575

CHEZ-LE-BART 5 pièces, jardin, dans petit
immeuble résidentiel de 3 appartements,
proche du lac. Cuisine parfaitement agen-
cée, bains et douche, WC séparés, cave,
buanderie. Place de parc. Fr. 1820-charges
Fr. 160 -, éventuellement garage. Tél. 079
449 1 5 36. 028 238645

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70. 028-235531

CORMONDRÈCHE, beau 3 pièces avec
cachet, cuisine très bien agencée, balcon,
vue, libre 01.04.2000. Fr. 1260 - + Fr. 80-
charges. Tél. 032 731 84 63. 028-235559

CORMONDRÈCHE, pour début avril,
duplex 172 pièce. Tél. 024 434 14 38.

CORMONDRÈCHE, places de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.025-238624

CRANS-MONTANA, joli 2 pièces, tout
confort, terrasse. Renseignements tél. 021
905 17 61. 022-788559

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 1490 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10, 2
pièces, balcon, loyer Fr. 400 - + charges.
Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-062727

LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel de Ville et
Gibraltar, grand 2 pièces refait , cuisine
agencée. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 660.- + charges Fr .80.-. Tél. 032
725 18 19 ou 079 240 33 24. 025-237585

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée 35, 272
pièces, 2e étage, cuisine non agencée, 1er
avril 2000, Fr. 500 -, charges Fr. 130.-. Tél.
032 968 50 84. 132-054800

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, garage.
Progrès 133. Fr. 120.-. Tél. 079 455 44 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 01.05.00
ou à convenir, grand 272 pièces. Cuisine
habitable non agencée, cave, chambre
haute. Fr. 612- charges comprises. Quar-
tier Forges. Tél. 032 925 95 25 prof, 079
361 83 63 privé . 132-054914

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, très
bon état, cuisine habitable semi-agencée,
quartier tranquille, Fr. 580 - charges com-
prises. 16.01.00 ou à convenir. Tél. 032
914 32 53 ou 032 913 59 61. 132-054933

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 272 pièces,
cuisine agencée, boisé, proche du centre,
possibilité places de parc, libre dès
1.2.2000. 2 places de parc, Numa-Droz 58,
libres dès 1.2.2000. Tél. 079 416 39 23.

LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel de -Ville et
Gribraltar, 3 pièces, refait, ensoleillé, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), habitable
avec place de parc, réduit, cave. Fr. 890-+
charges 100.-. Tél. 032 725 18 19 ou
079 240 33 24. 023-237888

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, à sous-
louer pour 3 mois. Fr. 800 - / mois. Dès
mars. Tél. 032 968 47 77 (midi ou soir).

LA COUDRE Favarge 50, au rez-de-chaus-
sée, appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 600.-+ Fr. 100.-de charges. Pour
1er février. Tél. 032 753 30 73. 028-233125

LA SAGNE, Crêt 108, tout de suite, studio,
refait à neuf. Fr. 300 - charges comprises.
Tél. 032 913 17 83. 132-054905

LE LOCLE, petite maison, 3 chambres,
séjour, cuisine agencée, garage. Tél. 032
926 56 76. 132 05493e

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
¦931 14 23. 132-064440

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 372 pièces, enso-
leillé, cuisine agencée, tout confort, place
de parc. Libre tout de suite. Tél. 032
936 12 05 . 132-054941

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
4 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
pour le 31 mars 2000. Fr. 1280-+ charges.
Tél. 032 853 28 18. 023-233527

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 472 pièces, cheminée, cuisine
agencée, tout confort. Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 032 751 52 81, heures des
repas. 028-233540

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans parking collectif: av. Léopold-Robert.
Libre dès le 1er mars 2000. Tél. 032
913 57 79. 132-064707

LE LOCLE, rue de la Concorde, studio meu-
blé. Libre dès le 15 janvier 2000. Tél. 032
931 14 96. 132-064413

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890 - + charges. Tél. 032 914 11 30.

MARIN centre, appartement résidentiel
372 pièces + grande mezzanine 26 m', che-
minée de salon, cuisine agencée, terrasse,
cave, place de parc, aménagement
luxueux, calme et verdure, à côté trans-
ports en commun. Fr. 1450.-. + charges.
Libre 1.4.2000. Tél. 032 724 35 01 heures
bureau ou tél. 032 835 27 49 soir. 028-237444

NEUCHÂTEL grand 372 pièces, cuisine
agencée habitable, 2 balcons, cave, gale-
tas, magnifique vue sur le lac. Libre
1.3.2000 ou à convenir. Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 730 25 68. 028-238533

NEUCHÂTEL, 5 av. Rousseau, garage
fermé dans garage collectif. Fr. 190.-/mois.
Tél. 032 725 04 01. 028-238625

SAVAGNIER local 115 m2, rez. Fr. 700.-Tél.
032 853 55 77 - tél. 032 853 49 51. 028-233536

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, bal-
con, cave. Fr. 880 - charges comprises.
Libre dès le 01.02.00. Tél. 032 725 62 33.

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec balcon et cui-
sine agencée. Libre dès le 1er mars 2000.
Tél. 032 913 57 79. 132-054776

SAVAGNIER, studio meublé, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 52 91 /
853 54 53. 023-233531

TRAVERS, au centre, agréable apparte-
ment 372 pièces rénové , cuisine habitable,
bains/WC, situation tranquille et enso-
leillée, cave, galetas. Possibilité de jardiner.
Fr. 620 - charges comprises. Tél. 032
724 14 20, heures des repas. 028-238683

Immobilier
^demandes p̂&> / *̂ Y~\

d'achat JPC3|̂ *
CHERCHE terrain à bâtir, équipé, 700-
800 m2, sur le littoral. Faire offres sous
chiffres E 028-238616à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ou Neuchâtel,
famille cherche maison. Maximum Fr.
500 000.-. Tél. 079 646 38 14. 028-233501

LE LANDERON, famille cherche terrain
pour maison familiale. Tél. 079 650 98 82.

Immobilier AT~%$)
demandes &fyft
de location W ^Sp̂
CHERCHE 272 pièces, Neuchâtel ou
région, pour le 1.3, calme, cuisine agencée.
Tél. 079 270 76 10. 028-238601

FAMILLE cherche appartement 472 pièces,
région Hauterive-Saint-Blaise-Marin. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 448 50 60.

JEUNE COUPLE avec bébé cherche 4
pièces, région Hauterive-Le Landeron,
pour le 1er avril ou à convenir. Tél. 032
853 56 02. 023-233613

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tier hôpital. Tél. 032 968 98 35 ou 032
967 29 31 prof . 132-054056

LA CHAUX-DE-FONDS, agence de pub
cherche locaux, pour juin, surface 150 à 200
m2, si possible d'un seul tenant, centre-
ville, lumineux, accès aisé, aspect intérieur
et extérieur de l'immeuble en bon état. Tél.
079 647 26 52. '

_ 132064949

FUTURE RETRAITÉE cherche apparte
ment 2 ou 3 pièces, proche de la nature, dis-
trict du Locle. Tél. 022 320 95 09. 132 064884

2 COUPLES avec enfants, infirmiers et
indépendants , cherche à louer ou acheter,
grande maison ou villa, de 2 appartements,
en l'état ou à rénover. Région littoral neu-
châtelois et Val-de-Ruz. Tél. 032 731 87 63,
le soir ou 853 27 33, le soir. 028 237412

CHERCHE à louer pour mars 3 pièces avec
confort dans vieille maison, jardin ou bal-
con, endroit calme, loyer max. Fr. 1000.-.
Tél. 078 600 64 74 midi ou soir. 017 422752

Animaux ^̂ ^Js
A VENDRE superbe cheval de promenade
avec de bonnes aptitudes en dressage. Tél.
032 936 13 51 . 132-054955

À VENDRE, 2 cochons d'Inde, avec cage,
bas prix. Tél. 032 841 53 23. 028-233599

CHIOTS Berger Allemand, pure race,
parents avec pedigree. Fr. 500.-. Tél. 079
603 59 49 . 028.238584

À DONNER à ami des animaux, contre
excellents soins, couple de gentils furets.
Tél. 032 489 22 45. 006.27525a

ESTIVAGE. Je cherche génisses en pen-
sion, éventuellement avec contrat. Tél. 032
961 14 49 repas. 132 054513

Cherche gfc] ^àL§
à acheter *̂ 5ffmmmmmmmmmmmmmmmm1mmmmmmmmm
CHERCHE à acheter machine à tour ber-
geon, si possible complet avec accessoires,
machine à rondir. Tél. 031 981 06 92.

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132 054977

A vendre ^W^
À VENDRE salle à manger, style Louis XV,
avec dressoir, plateau en marbre, vitrine, 6
chaises rembourrées, table avec rallonge.
Le tout Fr. 3800 -, en bon état. Tél. 078
631 RO 17 n?R.-nAfiqç

Rencontres^3 sB̂ 8"
HOMME 55 ANS préretraité, non-fumeur,
rencontrerait femme 50 ans - 56 ans, pas
sérieuse s'abstenir, les mots franchise, par-
tage, humour, fidélité, nature, mer, voyage,
physique et caractère agréables, réson-
nent, alors écrivez-moi pour amitié, sortie
à deux, plus si affinités. Photo désirée.
Écrire sous chiffres F 132-064946 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE HOMME, 27 ans, CH, célibataire,
désire rencontrer jeune femme, entre 22 et
27 ans, mince, de préférence cheveux
longs, pour amitié sincère et relation
durable. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 079
356 04 41 . 028-238598

MONSIEUR soixantaine, bonne situation,
cherche dame dans la cinquantaine. Écrire
souschiffresE 132-064948 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Demandes ]ï»?
d'emploi ,W
HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé-
rience, diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-064839 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE CUISINIÈRE, avec références,
cherche place fixe ou extra. Tél. 079
347 32 29. 023-233666

Offres > ï|JP
d'emploi Z^^U
CHERCHE MANŒUVRE sérieux, tra-
vailleur, entre 20-30 ans, pour voyager en
Suisse. Sachant porter grosses pièces et
pour vivre en caravane. Faire offres, avec
coordonnées, à la case postale 180,
2003 Neuchâtel. 023233141

FEMME DE MÉNAGE, avec permis de tra-
vail, est cherchée, 4 heures/semaine, le
matin à Neuchâtel-ouest. Tél. 032
730 65 34. ' 028 238700

GOUVERNANTE pour monsieur âgé
(repas, toilette, petites sorties) à Saint-
Biaise. Sous chiffres C 028-238579 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

NOUS ENGAGEONS tout de suite ou à
convenir, 1 prépareurmeuleurde 1re force.
Téléphoner pour prendre rendez-vous, Tél.
032 914 40 27. 132 064917

Véhicules f^gpSfep
d'occasion 'BfllPr
AUDI A6 limousine, mise en service
21.1.98, climatisation, typtronic, vert métal-
lisé. Tél. 079 353 84 09. 028-238620

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE, 99,
12000 km, automatique, climatisation,
garantie 01/2002, Fr. 32900.-. Tél. 078
71 1 50 05. 028-238605

FIAT PUNTO GT, expertisée, diverses
options, prix à discuter. Tél. 079 418 65 82.

FIAT Uno Turbo, noire. Fr. 4500 - à discu-
ter. Tél. 032 968 47 77 (midi ou soir).

FORD ESCORT 1.8 Style Break, 97,
53000 km, climatisation, ABS, radio K7. Fr.
15900.-. Tél. 079 213 69 00. 028-238605

MAZDA 323 1.8 GLX, 5 portes, 97,
22000 km, climatisation, ABS, toit ouvrant.
Fr. 17900.-. Tél. 078 711 50 05. 028-238603

MAZDA 323 1.8 GLX, 3 portes, 96,
55000 km, ABS, toit ouvrant, radio K7.
Fr. 13800.-. Tél. 079 213 69 00. 028-238611

MOTO Suzuki DR350, 6000 km, bon état,
non expertisée. Tél. 032 751 24 38.028 238679

RENAULT ESPACE 2.0 Alizé, 09/97, blanc,
climatisation, radio-CD, stores pare-soleil,
34000 km. Fr. 26000.-. Tél. 032 853 78 40.

Divers WŜ >
ÊTRE PARENTS, une aventure! Groupe
de discussion pour parents d'enfants de 0
à 6 ans. Trois séances, les lundis 24, 31 jan-
vier et 7 février. Inscription jusqu'au 22 jan-
vier auprès de l'École des parents, Tél. 032
926 41 13 (prix: Fr. 50- par personne et Fr.
75.- COUple). 132-064936

COMPTABLE expérimenté se charge de
votre comptabilité pour des honoraires
modérés. Tél. 032 931 56 20. 132054954

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

EN DIFFICULTÉ 7 Nous vous écoutons
volontiers. P. & S. Dubuis. Tél. 032
730 61 87. 028-238698

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-232953

GARDERIE LES PAPILLONS garde vos
enfants de 2 mois et demi à 8 ans. Pourtous
renseignements, veuillez téléphoner ou
passer à Progrès 149, tél. 032 926 21 57.

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 028-237323

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-235510

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardii mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
7255646/Haut du canton tél. 032913 5616.



Scénographie Quand le peintre Myrha
sort de son cadre pour «Egmont»
L'artiste , lâché dans une
démarche solitaire, a ra-
rement l'occasion de tra-
vailler en équipe dans
des domaines autres que
le sien. Sortir l'univers
pictural de son cadre et
l'imposer dans une
conception scénique ori-
ginale, par exemple,
n'est pas aubaine cou-
rante sous nos latitudes
pour un peintre... C'est
pourtant le pari que le
Jurassien Myrha vient de
réussir hors de nos fron-
tières, et pour la
deuxième fois, en se
voyant confier, l'au-
tomne dernier, la scéno-
graphie d'une pièce de
Goethe, au Stadttheater
de Giessen.

René Myrha n'est certes pas
né de la dernière toile. En une
trentaine d'années de re-
cherche et maintes expositions
en Suisse et à l'étranger, il a
délimité un champ pictural à
la dynamique et aux caracté-
ristiques suffisamment bien
trempées pour lui acquérir un
public d'inconditionnels.
Jaillissement de couleurs , de
créatures flottant à mi-chemin
d'une réalité injectée et d' un
fantastique chargé de ten-
sions, dans des perspectives
en trompe-l 'œil — fa technique
acrylique qui oblige à tra-
vailler vite va bien dans le sens
de ces enchaînements de mou-
vements arrêtés sur la toile.
On pourrait parler d'un dessin
Ml anime en quelque sorte: un
monde de projection , en ape-
santeur, où l'interaction de
haut vol entre les êtres , entre
tons chauds et froids , accen-
tuent encore les aspects vision-
naires de l'œuvre.

Quand on met le cap sur Les
Breuleux (où le peintre s'est
installé en 1985 avec sa
femme, la romancière Rose-
Marie Pagnard), l'étonnement
en entrant dans l' atelier pro-
vient d'abord de ce que cet
homme d'apparence si calme
puisse couver au fond de lui

René Myrha: «Ce qui m'intéressait , c'était de sortir du tableau». En Allemagne, la sortie est devenue
monument. photo sp

une telle explosion de cou-
leurs et d'éclats , un tel univers
de turbulences. On s'étonne
moins, en revanche, qu 'un di-
recteur de théâtre , scéno-
graphe d'opéra de surcroît , ait
été séduit par le sens de la
mise en scène de son œuvre.

Lorsque Guy Montavo n
(aux ori gines jurassiennes
bien qu 'ayant grandi à
Genève) découvre l' univers de
Myrha , il est d' emblée
conquis au point de lui confier
les décors de «I^a damnation
de Faust» de Berlioz , qu 'il
monte à l'O péra de Montpel-
lier en 1992. I^a collaboration
est un succès si évident que ,
devenu entre temps le plus
je une directeur de théâtre
d'Allemagne dans la ville de

Giessen , près de Francfort,
c'est encore à Myrha qu 'il
pense à l'heure où il fait mon-
ter une tragédie de Goethe,
«Kgmont» , pour laquelle Bee-
thoven a écrit une musique
ori ginale. «Fin Wann-
sinnprojekt!» , ainsi qu 'il a été
annoncé au public - le projet
un peu fou de faire cohabiter
sur l' espace plutôt exigu de la
scène du Stadttheater théâtre,
danse , musique, chant et , en
sus , création picturale avec dé-
cors et costumes confiés à My-
rha.

De la tragédie
vers la toile

Fnviron un an et demi avant
la première représentation
(programmée pour septembre
1999), il s'est agi de prendre
pied dans le texte, de s'impré-
gner de «l'esprit Fgmont» .

- On laisse couler la ré-
flexion parallèlement à son
travail habituel, on se dit que
c 'est toujours les mêmes ques-
tions. D 'abord, la liberté ou sa
p erte... On pense à la liberté
de l'artiste: est-ce qu 'il ne doit
pus tout fai re pou r être libre au
milieu de toutes les contraintes
qu 'il a sur sa toile?... Puis la
vie, l 'élan vers l 'autre, la mort,
tous ces thèmes qui, en somme,
sont aussi dans leur banalité le
matériau de base de ma pein-
ture. ..

Pourtant , le mouvement ne
se fera pas dans le sens qu 'on
imagine. Ce n 'est pas l' univers

Détails de costumes pour «Egmont» de Goethe/Beethoven, ou une manière de faire vivre et bouger la
peinture. photo sp

pictural qui va vers la scène;
c'est Egmont et son thème de
l' enfermement qui alimentent
en primeur le travail du
peintre:

- Ce qui m'in téressait, ce
n 'était pas de changer ma re-
cherche ni les sentiments que
je mets dans mes toiles, mais
c 'était de sortir du tableau. Un
jour, il y  a un thème qui s 'est
imp osé jusqu 'à l'obsession, ce-
lui de la muraille, de la prison,
quelque chose dont on ne pe ut
pas s 'éc/iapper, mais où j e
pourrais quand même amener
une sorte de sortie si je peux
dire... D 'esquisse en esquisse,
j 'ai réalisé une toile qui n 'avait
bien sûr rien à voir avec le pro-
je t théâtral. Mais quand j e  suis
allé discuter avec les metteurs
en scène, Barbara etJùrgen Es-
ser, je leur ai app orté quelques
esquisses tournant autour de
cette toile-là. Une po rte à fran-
chir, la muraille en train de de-
venir p alais, puis prison d'Eg-
mont, le paysage du tableau en
arrière-p lan virant à la ville...
Au fond, tout s 'est développé à
p artir d'une toile, ça ne peut
pas se passer différem ment
chez moi, je crois. Comme si,
en descendant dans une toile
intitulée «Enigme III», j 'avais
emprunté une sorte d'escalier
me faisant aboutir tout droit
sur le p lateau de la scène alle-
mande.

Ainsi , les diverses esquisses
pour les toiles suivantes — réa-
lisées en vue d' une prochaine

exposition dans une galerie
bâloise — ont tourné autour
des visions avivées par la pièce
de Goethe , tout en se mettant
ainsi à nourrir peu à peu le
proje t théâtral. Pendant plu-
sieurs mois , la tragédie a cir-
culé dans un phénomène d'os-
mose entre œuvre picturale et
effort de structuration scéno-
graphique.

- Au fond, on peut dire que
ces deux démarches ont pris
appui l 'une sur l'autre, le côté
recherche se développant dans
les tableaux et le côté art app li-
qué courant parallèlement
vers la scène.

Après s'être familiarisé avec
volume à disposition et équi-
pement technique du théâtre,
les options du projet ont été
suffisamment claires pour
commencer à se concrétiser
sous forme d'objets dans l'es-
pace. Avec sa structure princi-
pale mobile qui permet de vi-
sualiser l'avancée vers la
condamnation finale du héros
(chantre de l'indépendance
des Pays-Bas face à l'occupant
espagnol au XVle siècle), My-
rha a aussi déterminé tons et
composition des scènes, pour
qu 'ils aillent touj ours plus pré-
cisément dans le sens du
drame. Le peintre n'a, à l'évi-
dence, pas triché dans ses
choix avec l'ambiance habi-
tuelle de ses tableaux. Et
après ce jeu de découpages et
d'assemblages des objets dans
l'espace réduit de la petite

boite noire de la maquette à
l'échelle 1/25 où il a fait entrer
lumière et couleur, on a pu
voir se dérouler dans l'atelier
en accéléré et en miniature le
drame d'Egmont et de son
amour Klàrchen!

Du côté des créatures...
Reste la réalisation des cos-

tumes. Le Jurassien jo ue alors
de l'aquarelle pour habiller les
personnages.

- Les créatures sont sans
doute l'élément le p lus impor-
tant de mes tableaux et c 'est
bien elles que j 'ai fait vivre sur
scène. Mais c 'était une expé-
rience étrange que ce soit dans
un corps humain qui bouge...
C'est tout de même un peu
différent de la vision de la
peinture! Parce que, évidem-
ment, on ne connaît p as à
l'avance le p hysique des comé-
diens qui vont passer ces vête-
ments. Et si pour l'héroïne
Klàrchen, ça a parfaitement
joué, il n'en a pas été de même
pour la Régente espagnole,
dame un peu rondelette qui ne
pouvait pas être vêtue des
étoffes bouffantes que j 'avais
dessinées pou r elle sans risquer
l'apparition grotesque...

René Myrha s'est rendu en
Allemagne pour discuter avec
les couturières du choix des
tissus et des formes, préciser
ce que l'aquarelle — à plat —
ne pouvait montrer. Et il a
fallu accepter j usqu'aux tout
derniers jours les modifica-
tions en fonction de la mor-
phologie des comédiens ou de
leurs gestes. Le port d'un cha-
peau «à la Myrha» ne s'est pas
fait non plus sans fou rire lors
des premières répétitions avec
costumes. Et voilà qu'un soir
les danseurs font haro sur
leur bonnet, refusant de le
porter... alors que le lende-
main ils semblent avoir com-
plètement oublié leurs réti-
cences!

Durant les longues heures
de répétition, il a fallu faire
face aux remises en question
de dernière minute — comme
celle qui a risqué de condam-
ner l'objet entrant en scène tel
un oiseau volant pendant l'Ou-
verture de Beethoven et qui
symbolise le poids de l'occupa-
tion espagnole: les metteurs
en scène ayant changé le début
de l'Acte I et détourné ainsi de
son but cet élément du décor
ont conteste sa présence sur
les planches... Sans compter
que parallèlement aux ultimes
mises au point scénogra-
phiques , le peintre a mis la
dernière touche à l'exposition
de ses œuvres (dûment si-
gnalée dans nos colonnes), ou-
verte à l'Oberhessisches Mu-
séum de Giessen à l'heure de
la première de «Egmont».

Arme-Lise Grobéty

Un pari gagné

René Myrha sous l'emprise d'«Egmont». photo sp

Drame d aspiration à la li-
berté , à l'amour, à l' accepta-
tion de la mort vécue comme
l' expression de la force de
ses croyances... L'art de My-
rha à universaliser ce pro-
pos, à le faire résonner jus-
qu 'à nous par la conception
d'intemporalité et d'oni-
risme déployée dans la scé-
nographie a apparemment
porté ses fruits: toutes les re-
présentations ont fait leur
plein de spectateurs, même
si on a discuté ferme entre
tenants d'un Goethe... en
noir et blanc et ceux qui
préfèrent «l'option couleur»
de Myrha , saluant la cohé-
rence et la tonicité de la vi-
sion.

Quand René Myrha a re-
trouvé le calme de son ate-
lier , il s'est aperçu que «l' es-

prit Egmont» qui avait in-
fluencé l'ensemble de sa re-
cherche picturale pendant
presque dix-huit mois sem-
blait s'être curieusement
éteint.

- Comme si la boucle était
bouclée et que le thème ces-
sait d 'exister d 'un seul
coup...

Dans l'atelier presque
vide où les murs attendent la
fixation de la prochaine toile
pour le traje t nouveau , pas
même le temps de se repo-
ser sur ses lauriers ,
d' ailleurs: le hasard fait
qu 'il a reçu une autre propo-
sition de collaboration inté-
ressante et il a enchaîné par
des esquisses destinées à la
réalisation d'une affiche
cinématograp hi que.

ALG
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La Chaux-de-Fonds
A louer à partir du 1er avril 2000
grand appartement de

4 pièces
• balcon
• cuisine séparée et agencée
• salle de bains
• grandes chambres
Fr. 704.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner a: 005722577

Schwârzenburgstr, 127,309? Born-Lle6efeld
•fel. 031 8782828 y; Fax031 378 2848

Rolf Graber j È k .  Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - Jfrafck 2400 Le Locle
Gérance ^{jgf ^Tél. 032/931 23 53

132-064981
A LOUER au Locle

Au centre ville, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 620 - (charges comprises).

Feu
118

A vendre à Neuchâtel (bien situé)

Immeuble
industriel

surface utile 3300m2 de plancher
sur parcelle de 4550m2.

Pour tous renseignements et visites:
AGI Neuchâtel

Tél. 079/310 07 81. 02,„ o

Rolf Graber J^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊÏwSÊtk. -"t0° Le Loc'c
Gérance  ĤJPP Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue de France

APPARTEMENT s
j DE 3 PIÈCES î

Loyer. Fr. 495.- (charges comprises).

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce „
Meublé, TV. |

Libre dès g
le 1er avril 2000. °
Fr. 550- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
31/2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. 8

CD

Libre tout de suite. 5
Fr.850-+ charges. °
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\Tél. 032/931 1616/
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Pour une prestigieuse entreprise
horlogère, nous recherchons une

HÔTESSE F-D-E
FOIRE DE BÂLE

Connaissant si possible le domaine
horloger et disposée à résider sur
place pour la durée de la foire
(22 au 31 mars 2000).
Si vous êtes intéressée par ce poste,
merci de contacter G. Tschanz pour
convenir d'un entretien.

132064974

FRIBOURG
On cherche

au pair
pour jouer avec
2 garçons (5-9 ans)

¦ + ménage.

Tél. 026 3227463.
17-423911/4x4

! 

BATIMENT
Nous recherchons

5 INSTALLATEURS I
SANITAIRES l

postes fixes et temporaires

1 INSTALLATEUR I
service d'entretien |

poste fixe, entrée à convenir

1 CHEF DE CHANTIER I
(sanitaire) |

poste fixe, entrée à convenir

Veuillez contactez ou envoyer
votre dossier complet à

Monsieur Pascal ROULIN

15, rue de la Confédération
Case postale 1748 -1211 Genève 1
Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77
http://vwm.kriner.ch - e-mail: admin@kritter.ch

Profitez de l'an 2000 pour changer
d'horizon professionnel

Vous êtes:
» MÉCANICIEN DE PRÉCISION

CNC ou mécanique traditionnelle

• MÉCANICIEN MONTEUR
MACHINES

• DÉCOLLETEUR CNC
• POINTEUR, TOURNEUR
Autonomie, initiative et motivation sont vos atouts.
Alors n'hésitez plus, venez rencontrer en toute
confidentialité J. Moura ou M. Jacot.

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-040696

f BOULANGERIE PÂTISSERIE - CONFISERIE \
À LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de compléter notre petite équipe nous
cherchons tout de suite ou à convenir un

BOULANGER-PÂTISSIER I
QUALIFIÉ

Semaine de 5 jours et dimanche congé.
Ecrire sous chiffre P 132-64916 à Publicitas SA,

y. case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 
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Every Break You Take

Leader du marché suisse et européen eh matière de
restauration d'appoint, Selecta est une entreprise en
forte expansion.

Nos collaboratrices et collaborateurs Operating, par un
engagement quotidien au service de nos clients, leur prou-
vent que seul le meilleur est assez bon pour eux. C'est
pourquoi nous avons besoin de vous en qualité d'

(env. 50%)

pour le remplissage et le nettoyage de nos distributeurs
automatiques chez nos clients. Date d'entrée: 1. lévrier
2000.

Vous avez suivi avec succès un apprentissage dans la
restauration ou le commerce de détail (branche de l'ail- "
mentation) ou bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans l'un de ces domaines. Vous connaissez et appréciez
le contact avec la clientèle et êtes capable de vous adapter
rapidement lors d'imprévus.

Vous êtes de nationalité suisse ou avez un permis C. Vous
possédez un permis de conduire de eat. B. Dynamique et
en parfaite santé, vous aimez en plus travailler de manière
indépendante. Alors n'hésitez pas! C'est avec plaisir que
nous attendons votre offre avec curriculum vitae et copies
de certificats, adressés au service du personnel. Nous
nous réjouissons d'ores et déjà de faire votre connais-
sance!

selecta lll
Selecta SA, Route de Denges 28 D,

1027 Lonay

143-71985!

H Ĥ k ¦__lLl«» et temporaire , est reconnu pour 11 qualité el la Habilité du service.

|VE^« CE S

WÊ Mandatés par plusieurs entreprises de la région
;̂ B nous recherchons tout de suite pour des postes
H fixes:

I TOURNEUR CONVENTIONNEL
^m 

ou 
aide-mécanicien avec expérience.

I APPROVISIONNEUR FR.-ALL
^B Achats matière, mise en place département.

I RESPONSABLES DE MARCHÉS
•H Horlogerie-bijouterie - prêts à voyager.

I EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
H Contrôle, emballage, expédition, livraisons,
¦ 25-45 ans.

mt Si l'un de ces postes correspond à votre profil,
mk merci de faire parvenir rapidement votre dossier
B de candidature à l'attention de G. Tschanz.
H 132 06474:

(j) j l Mandatés par une prestigieuse entreprise i
"C j! horlogère située à La Chaux-de-Fonds, nous
(D 1 cherchons tout de suite pour postes fixes,
Oî I plusieurs:

"§ horlogers complets t
""- j Votre profil:

fJJ v - Parfaite maîtrise de la montre.
jy I - Prêt à travailler en production.
Ĥ  | - Envie de 

s'investir à long terme.
¦S* ! - Idéalement âgé entre 30 et 45 ans.

 ̂j 
Nous vous offrons:

A ? - Un poste varié et intéressant.
•1 ;j - Des prestations sociales à la hauteur de vos j
m .̂ ' compétences.

*Z\ Les candidats intéressés sont priés d'envoyé/. |
 ̂| 

un dossier complet à Silvia Mannino, _^— ĵ
*Z~ ) Av. Léopold-Robert 42 /M&ti
J"k 

2300 La Chaux-de-Fonds. ,3HWMJI,UJ

Venez rencontrer les professionnels
de l'emploi!

Nous vous offrons:
- Des postes motivants dans des sociétés en

pleine expansion avec la possibilité de vous
investir dans un team dynamique.

Vous êtes:
- De formation horlogère ou mécanique.
Devenez:

ASSISTANT
QUALITÉ HORLOGERIE (TQ1 )
CONSTRUCTEUR MACHINES
CONSTRUCTEUR HORLOGER

Envoyez rapidement votre dossier ou venez
rencontrer en toute confidentialité J. Moura ou
M. Jacot. |

NI 

Job One SA
i Placement fixe et temporaire
¦ 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds

f Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I 014-040697

L'annonce, reflet vivant du marché

a
A vendre
entre Neuchâtel
et La Chaux-de-
Fonds

garage
avec atelier
Prix de vente murs
et inventaire:
Fr. 780 000.-.
Excellent chiffre
d'affaires.
Concession deux
marques connues
«B».
Tél. 032/927 35 40

022-767042

VAL-D'ILLIEZ (VS)
A vendre directement du
constructeur
un chalet neuf
+ 1 app. 11/2 p.
avec cheminée française.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant. 3
Tél. 027 3220445, I

079 6905425, S

Publicité intensive, Publicité par annonces

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Police-secours
117

Police-
secours

117
i r '



CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 967 90 42
JUST MARRIED ™ SIXIÈME SENS ™ OKAERI ™

¦™ mil DDCCAI ICl mW V.F. 15 h 30.18 h. 20 h 30. BB V.O. japonaise , s.-I. fr./all. 18 h 30. ¦
IUU KKtbUUb) 16 ans. 3e semaine. 12ans |

p̂  VF 18 h 15. 
^̂  De Nirjln Shyamalan Avec Bruce Willis , BJBJ Cycle Passion cinéma. Je t 'aime, je t 'aime. BH

Pour tousse semaine, f Toni Collette , Olivia Williams. De Makoto Shinozaki. Avec Miho Uemura,
^̂  De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, , ,, .„,. . , . - Susumu Tera iimaBJ£ p- h i r IM A 8 ans . il cache un secret terrifiant Sueurs ¦¦¦ 

ausumu iera|ima. 
^^nicnara uere, Joan tusack. froides et surprises garanties!.. Une |eune femme s'invente une folle fiction """

^  ̂
La spécialité de Maggie.se tirer au moment _ — 

^̂  
pour échapper à la routine conjugale. Et la 

^
!

aaal dédire «oui»... Une comédie romantique aaal SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mW lumière jaillit dans leur amoui MM
incontournable! <->i-i/->¦<¦ A T A  ¦¦ — H bTIGMATA „, ABC-Tél. 967 90 42 j—

5™.Î /iV-^. L 
*f-

Hh*»hw.l"« S MADE IN INDIA
¦¦ KENNFDY FT MO BBBl lOnns. Première suisse. ._ „„ ._

IrTa! De Rupert Wainwright. Avec Patricia ™ V^). anglaise 
et 

gmarat, - s-t- (r. 20 
h 45. -¦

_ V.F. 20H45. Arquetle, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. _ « ¦«• Demiarat pro|ectieai. I
12 ans. Première suisse. ¦ 

Frankie , une femme comme les autres , voit ™ De Patrrca Plattner. Documentaire. H

^̂  
De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais, 

^̂  sa vie basculer dans l'horreur lorsqu 'elle La réalisatrice dresse le portrait d une asso-
aaal Sam Karmann , Jean-Pierre Bacri. MM reçoit un rosaire volé TERRIFIANT! aaal ciation de travailleuses indépendantes au ¦¦

Comédie , où Patrick , romancier reconnu, — ¦ cœur d'une lnde en Pleine muta,l0n

aaS pète les plombs et en fait voir de toutes les ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 B_ a^
couleurs à son entourage... rjOfR/IA

P1 EDEN - Tél. 913 13 79 Wa VF.  14 h 30,17 h 30, 20 h 15. BBBI 
p 

- aafJ

¦pj TARZAN BjBJ 16 ans. Première suisse. j ' 
f .

VF 16h30 De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Matt ""¦ 
f I i' I ». I /

-" . „ Damon, Linda Fiorentino. ' .' !•• I t  F 1 II I l I I1 fri • ¦ • '¦JBj Pourtous. 9c semaine. BjBji ¦_ j - \ \ I I I I . J I- ¦__
De Kevin 8, Buck, Chris Lima. SurTerre , lutte entre deux anges renégats et ™ f7 ff'TT •̂ fcT ̂ |les envoyés de Dieu, parfois bien louches " im-ï- •¦ •!,/ ^kpjpj Le dernier Walt Disney nous emmène dans le BJBJ On se délectel BJBJ J» */ ^k> MM
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage ! _ Atf<* U V 19__ féerique pour toute la famille... __ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ^_ \ V -  'S/N "̂  ' X M̂

EDEN - Tél. 913 13 79 LA LÉGENDE DU PIANISTE î f̂kxi t̂ M'  ""¦¦ DANS LA PEAU DE " SUR L'OCÉAN ¦¦ K̂ H& /̂ fl ™
H JOHN MALKOVICH H pl̂ f^

18̂ ,!30 ™ Il M É»̂  Afe ¦¦
^_ ,,- ., ' ^_ De Giuseppe Tornatore. Avec Pruitt Taylor __ H ffiQbLL-liiilLkI afl : BBBl 1C ans. 3e semaine. BBBl T. „, ,,, BBB1 BT̂ BB^I ^BraT̂ W T^B BMn e , ,  „ , , . .„ . . ^̂  Vince , Melanie Thierry, C arence Williams lll ~̂ b-n -i. ^BB l l l  &S«U ^̂DeSpike Jonze. Avec John Malkovich, ,. KMÉR S i?fl I I i I Ms»*
¦¦ CameronDiaz.John Cusack. BjBJ 

Adopte a sa naissance par [équipage d un I i 
' i I H H^̂  ,. ^̂  paquebot qu il ne veut iamais quitter, il va ¦¦¦ MJ.HC lll RI 1 l l l  S5r*tr>.: ¦¦¦

Grand prix du |ury et de la critique au devenir un pianiste célèbre.. WVÊ T Pi lll J IBSw
pjg Festival do Deauville! Un véritable gaj 

__ ¦BB"JB»BBBBB̂ MBBBBBBBBBBH»BBB"JB1 __
cinématographique , génial à souhaits

Nos magnifiques calendriers 2000
y - s  ¦ -v; . .

, p *., .. . „ .' . _ . ,/ ' ¦- - '" xi >y .¦ 
'VUS : 

¦•¦_ . . v--- ._. ; ..: • ¦ _ ...-::0fZ^^^Jm^àiWt'y '' ¦• •". - '.,.rC;̂ 4'̂ '---
v -V y- .̂ . ' ¦ " " •;¦ ' ¦' • .̂r ' ,"'. • ¦ -; ";¦¦ '- ' .<¦' ' . '- v ¦ ¦; -r*- * ' N"'' ¦ ' . ¦ ' ' ¦ ' ' '. ' . '

¦ -̂  /** *_ '. ¦' ' ;SJ -̂k -Si .

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tabacs-Journaux 
Simone Favre ^^^  ̂f\t B
Rue Daniel-Jean-R ichard 33 

^̂  ̂
%S\m*

2400 Le Locle ^̂ \

St-Ursanne JU (CH) CCP 23-325-4 Rivaz, Lac Léman VD (CH)
(pas d'envoi contre
remboursement)

Meinier, Mont Blanc GE (CH) K *'~™mm%mmmmWÊQggmJm̂

RTtm
LA RADIO NIUCHATUOISf

L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15.
18.00 Journal. 6.30, 7.30. 8.30,
9.00,10.00, 11.00.14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30. 8.30,
9.00,10.00,11.00.14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous ! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

t-fD- Radio Jura bernois

5.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
5.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
B.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035mm 17.30 Eu-
roparade 18.30.19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

\ x.r La Première

8.00 Journal 8.35-On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.05 Bakélite 15.05 C'est cu-
rieux 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 Che-
min de vie 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ xsr Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Chœur
et Orchestre de l'Institut Lem-
mens de Louvain 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton. Le re-
tour de M. Croche 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. 20.04
Passé composé 20.30 Concert.
Ensemble La Reverdie: mu-
sique ancienne 22.00 Postlude
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio Slovaque: Hummel, Bee-
thoven 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de France, E. Leonskaia,
piano: Mendelssohn, Mozart ,
Beethoven 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

AUX. 1
SfejS Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Regional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 16.10 Léo
Lyr am Kiosk 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Musik-Portrat 22.08 Espresso-
Reprise 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1Z00 L'in-
formazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasion! e in-
terverti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensieri in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
qiornale/Sport 19.00 La mongol-
îiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS JEUDI

Le mot mystère
Définition: multitude, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page XX

A Absolu Crise O Obscure Second
Actif D Dose Obstrué Sirop
Amère E Eclos Ombrage Sombre
Animer Entente P Parité Stéarine
Antigel Entraîner Peste Steppe
Arroser Eparse Priorité T Tailler
Aulne Epié Prudence Timide
Aurore Erosion Putatif Tribu

B Baobab Essai R Rabot
Boléro F Féminin Raiponce
Briard I llion Ramper

C Canard Inséré Ration
Cerise Intrus Renforcé
Cloison Iriser Rotin
Concocté M Mentir Ruer
Coton N Nieller S Satin roc-pa 929

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



I TSR B I
7.00 Minizap 967662 8.00 Tele-
tubbies 7W33 B.20 Euronews
4687117 8.35 Top Models
1121240 S.00 Les yeux dans les
ténèbres. Film de Fred Zinne-
mann , avec Edward Arnold
47/904910.20 Euronews 4253469
10.45 Les feux de l' amour
888 1662 11.30 Sous le soleil
35/0933

12.20 Tous sur orbite
4661594

12.30 TJ Midi/Météo
977020

12.55 Zig Zag café 2265488
Boris Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 89W39i
Au-delà de la fron-
tière (2/2)

14.40 Euroflics 9/57730
Les malfaisants

15.35 Le Renard 3614056
16.40 Sabrina 8632204
17.05 Demain à la une

990440
17.55 Friends 729759
18.20 Top Models 2872533
18.45 Météo/ 1 minute

pour la Constitution
1472876

18.50 Tout en région
9278865

19.15 Tout sport z/55730
19.30 MétéO 592488

é£UaU«J 599/575

Temps présent
Les petits secrets du grand
magasin
Reportage de François Jaque-
nod et Serge Schmidt
Mérite: le salaire de la peur
Reportage de Alex Feuz

21.15 Rex 3317407

Le loup
22.10 Sentinel sioeooi
23.00 Faxculture 711310

l 0.00 Le siècle en
images 726860
Khomeiny

0.10 Homicide 2626518
La loi et le désordre

1.00 Sexy zap lll 3H6150
1.30 Soir Dernière 1839421
1.50 Tout en région

6678024

I TSRB I
7.00 Euronews 97/36339 8.00
LittëraTour deSuisse. Daniel de
Roulet 524277598.15 Les grands
entretiens. Mark Selby 34359310
9.00 Tennis. Open d'Australie
55582001 10.35 Motorshow
4/906927 11.00 Tennis. Open
d'Australie 58042223

12.30 La famille des
COllinesfT 48284575
Engagé volontaire

13.20 Les Zap
Les nomades du
futur; Hercule; Charlie

22254020
17.00 Les Minizap

L'île de Noé; Waldo
37626285

18.00 Les Maxizap
Michel Strogoff

/7697Z93
18.30 Teletubbies / 7605//7
19.00 Videomachine

50250846
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 3isi5440
D'Fare
D'Heireis uuf Gamf

20.05
Farinelli sessmg
Film de Gérard Corbiau ,
avec Stefano Dionisi , En-
rico Le Verso
L'histoire romancée de celui
qui, en 1728, va devenir Fari-
nelli, le plus grand castrat de
tous les temps: Carlo Broschi

21.50 Svizra Rumant-
scha
Cuntrasts 72182001

22.15 Tous sur orbite
Demain matin,
éclypse de lune
13867198

22.20 Tout Sport 24625643
22.30 Soir Dernière

874/9594
22.50 Tout en région

67549020
23.10 Zig Zag café

Boris Acquadro
34466827

0.00 TextVision 32179537

LI Jl Fh^ll
6.40 Info 73009409 6.50 Jeu-
nesse 27202965 8.28 Météo
366769/939.05 Le médecin de fa-
mille 74642759 10.20 Balko
505/980511.15 Dallas 73052092
12.05 Tac 0 Tac 15532759

12.15 Le juste prix
41119285

12.50 A vrai dire 49011136
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez vous
69572914

13.50 Les feux de
l'amour 20715285

14.45 Arabesque 63053204
Témoin de la défense

15.40 Magnum 30473204
Dans la peau

16.40 Sunset Beach
44204372

17.35 Melrose Place
66860391

18.25 Exclusif 28025223
19.05 Le bigdil z /344575
19.55 Clic et net 49351952
20.00 Journal 74640643

20.50
Les Cordier, juge
et flic
Le crime d'à côté 38784865
Série avec Pierre Mondy

Bruno se dispute avec sa sœur
lorsqu'un coup de feu retentit
dans l'immeuble

22.40 Made in America
Virus en plein vol
Téléfilm de John
Bradshaw 66841596

0.20 Culture! 70374727

0.55 TF1 nuit 399030631.08 Clic
& Net 393706792 1.10 Très
chasse 22400247 2.05 Repor-
tages 270268892.30 L'homme à
poigne 70890727 3.30 Histoires
naturelles 2/337537 4.20 Mu-
sique 32287082 4.55 Histoires
naturelles 274867925.50 La croi-
sière FoN'Amour 9/37/84/6.15
Les années fac 60630773

fAtjfa France 2

6.30 Télématin 44054/368.30 Un
livre , des livres 34894285 8.35
Amoureusement vôtre 36958001
9.00 Amour , gloire et beauté
24444223 9.30 C' est au pro-
gramme Z8627223 10.55 Flash
info 82925223 11.00 MotUS
79887730 11.40 Les Z' amours
36234840 12.15 Un livre , des
livres 96698759

12.20 Pyramide 50479759
12.50 Journal 59529681
13.50 Inspecteur Derrick

Le coucher de soleil
13812440

14.55 Le renard 87484643
15.55 Tiercé 34358594
16.05 La chance aux

chansons 33300469
16.50 Des chiffres et des

lettres 58880407
17.20 Un livre, des livres

98199933
17.25 Cap des pins 95/0/643
17.55 Friends sosooses
18.25 Nash Bridges

76506391
19.15 Qui est qui? 20979846
19.50 Un gars, une fille

Z34/2759
20.00 Journal 74649914

é£UiUâj 82954372

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin

Atlanta, la cité des femmes
Russie, la prison des ripoux
La bataille des robots
P.S.: Les serviteurs de Dieu

23.05 Comme au cinéma
L'écran et les petits

Invités: Philippe Noi-
ret, Carole Bouquet

63441372
0.40 Le journal 75/50220
1.00 Dakar: le bivouac

23/853/5
1.45 Mezzo l'info 620876242.00
De Carthage au Sahara
967750443.10 Pyramide 6975/537
3.40 24 heures d'info 55425860
4.00 La vie à l'endroit 6947W60
5.30 Loubards des neiges
9/453845 5.50 La chance aux
chansons 74983599

B 1
â B France 3

6.00 Euronews 16381049 6.40
Les Minikeums 4079239/8.50 Un
jour en France 39936339 .̂50
Comment ça va aujourd'hui?
64006001 9.55 Inspecteur Wex-
ford 4208368110.45 La croisière
s'amuse 399443/011.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 13859827

11.55 Le 12/13 37468223
13.20 Régions.com

40669049
13.50 C'est mon choix

89231440
14.36 Keno 127917914
14.58 Questions au gou-

vernement 372967914
16.00 Côté jardin 99437594
16.35 Minikeums 18945372
17.40 Dakar 61521556
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342303681
Maladies cardiaques
infectieuses

18.20 Questions pour un
champion 62136469

18.45 Un livre, un jour
79019662

18.50 Le 19/20 567859/4
20.05 Fa si la 78383594
20.35 Tout le sport 49822440
20.40 Dakar 64032952
21.00 Consomag 19235827

•— I • U«J 18940827

Le mur
de l'Atlantique
Film de Marcel Camus ,
avec Bourvil, Sophie Des-
marets, Jean Poiret

Un paisible restaurateur de-
vient , presque malgré lui, un
héros de la Résistance

22.50 Journal 3/730778
23.25 Prise directe

34285730
0.35 Saga-cités 54434570

Barcelonetta
1.00 Espace franco-

phone " 49991624
1.30 Nocturnales

Poulenc 49994711

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 74458335
6.45 Ça tourne Bromby 53997391
8.10 Aventuriers et écrivains
9076/73010.00 Les derniers rois
des gondoliers 21682681 10.50
Arrêt sur images 460555/511.45
Cellulo 7625/46912.15 Le monde
des animaux 9345293312.45
100% question 9606255013.10
Correspondance pour l'Europe
629/336513.40 Le journal de la
santé 4864677814.00 Jaipur
6553/662 14.30 Punk picnic
80836556 15.25 Entret ien
7582/ 93316.00 Sport en jeu
65528/9816.30 Fiction 51635907
16.55 Silence , ça pousse!
4483728517.10 Fête des bébés
84956391 17.25 100% question
4249784617.55 Côté Cinquième
95/ 4323518.30 Le mésangeai
gris 760/457918.55 C'est quoi la
France '' 88330204

19.00 Voyages, voyages
Les Maldives 695049

19.45 Arte info 224448
20.15 Reportage GEO

5795/5
L'étoile de Cuba

SB Arte]

20.45-0.40
Thema

Nations ou natio-
nalisme?
Du réveil des peuples en Eu-
rope centrale au mythe tou-
jours renouvelé de l' unité
arabe

20.46 1991, l'année de
toutes les nations
Document. ioo622488

21.15 La nation arabe:
mythe ou réalité?
Documentaire 2733440

22.15 Débat 8832933
22.25 La chasse aux

bonnes affaires
Documentaire 1499846

22.45 Before the Rain
6191730

Film de Milcho Man-
chevski
Trois histoire symbo-
liques du déchirement
d'un peuple, sur fond
de conflit ethnico-reli-
gieux, entre Macédo-
niens orthodoxes et
Albanais musulmans

0.40 Dead Man 78653995
Film de Jim Jarmusch

fà\ M* l
8.00 MB express 37/224078.05 M
comme musique 90940556 9.00
MB express 32242372 9.35 M
comme musique 9352/44010.00
MB express 3937302010.05 M
comme musique /5828/9811.00
MB express 2087682711.05 M
comme musique 3909522311.55
MB Express 13159778 12.05
Joyeuse pagaille 82474372

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
De la permanence du
changement 586291 n

13.35 Tendres men-
songes 42851339
Téléfilm de A.Williams

15.10 Models Inc 90853020
Chantage!

16.05 M comme Mu-
sique 11034730

17.40 Les bédés de M6
kid 96554339
Achille Talon - Blake
et Mortimer

18.30 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde carcéral

57476020
19.20 Susan! 76358223
19.54 MétéO 412528933
20.05 Mode 6 35909594
20.10 Une nounou

d'enfer 40004339
Sacré coup pour Châ-
taigne

20.40 Passé simple
53435335

kU.JJ 29387204

La voie est libre
Film de S. Clavier , avec
F. Cluzet, P. Leroy-Beaulieu

Un cheminot , mis en disponi-
bilité après douze ans de ser-
vice , s'empare d'un train de
banlieue et prend en otage
ses dix voyageurs

22.30 La possession 70522643
Téléfilm de P. Svatek

0.10 Mode 6 942059570.20 High-
lander 78556//21.10 M comme
Musique 14265353 2.10 Torbo
83670570 2.40 Fan de 55075995
3.00 Fréquenstar 87281599 3.45
BuddyMiles260740245.10Jimmy
Thackery 908999955.35 Plus vite
que la musique 908802476.00 M
comme Musique 23295112

6.30 Télématin 95862681 8.00
Journal canadien 52677/988.30 A
bon entendeur 67859/369.00 In-
fos 94295594 9.05 Zig Zag café
58/7004910.15 Fiction Société:
Docteur Sylvestre 2544044012.00
Infos 5/056/9812.05100% Ques-
tion 33072594 12.30 Journal
France 3 14128223 13.00 Infos
70931643 13.05 Strip Tease
3369360214.00 Journal 92351469
14.15 Fiction société: Docteur
Sylvestre 5908004916.00 Journal
44818730 16.15 Questions
6585/33916.30 Télétourisme
354/495217.00 Infos 18720117
17.05 Pyramide 7824/93317.30
Questions pour un champion
3548544018.00 Journal 46447391
18.15Docteur Sylvestre 7752/827
20.00 Journal suisse 84187339
20.30 Journal France 2 84179310
21.00 Infos 5/059335 21.05 Les
grands jours du siècle. Doc
1793448622.00 Journal 70162204
22.15 Fiction saga: Entre terre et
mer 983863390.00 Journal belge
354799990.30Soir3 75499/721.00
Infos 78225/791.05 Entre terre et
mer 463676243.00 InfOS 33982889
j.ua Nom oe uieux

•VROsroRT Eu* • *
7.00 Sport Matin 4459643 8.30
Rallye Raid: 13e étape du Dakar
2990209.00 Bobsleigh: à Cortina
d'Ampezzo: bob à quatre 8/700/
9.15Biathlon: 10 km sprint mes-
sieurs à Antholz 348255610.30
Tennis: Open de Melbourne, 4e
jour 792/02013.00 Tennis: Open
de Melbourne 7908704919.30
Basketball: NBA Action 990484
20.00 Ski Max. Magazine
140907 20.30 Basketball: Euro-
ligue Cholet - Real Madrid
675952 22.00 Sports méca-
niques: moteurs en France
24555/ 22.30 Rallye Raid: 14e
étape du Dakar 69509223.00 Ral-
lye: présentantion du Rallye de
Monte-Carlo 49064323.15 Ten-
nis: Open de Melbourne: temps
forts 4703/98 0.15 Boxe: titre
mondial IBF poids mouche Irène
Pachco (Colombie) - Pedro Pena
(Etats-Unis)8409808l.15Tennis:
Open de Melbourne , 5e jour
770592297.00 Fin

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal de l' emploi
82827020 7.05 Teletubbies
9/4022047.30 T.V.+ 470994078.30
Quartier libre Agnès Michaux:
Hammam. Film 26/5/594 10.05
Le meilleur des mondes? Doc
4006295210.50 Le journal du ci-
néma 6792240710.55 ApOCa-
lypse.Com. Film 64/2304912.25
Infos 7/58/55612.30 Le journal
du cinéma 40/3/57912.40 Un
autre journal 5862848813.40 Le
journal de l' emploi 96886117
13.45 Le journal du cinéma
4436540714.05 Simples secrets.
Film 4283602015.40 Surprises
4935432716.00 Le vrai journal
6555894316.50 Petit Poucet l'es-
piègle. Film 9644093318.20
Nulle part ai l leurs 32293223
19.05 Le journal du sport
28295662 19.10 Nulle part
ailleurs 2627055620.30 Le jour-
nal du cinéma 8737/20420.40 Ar-
naques , crimes et botanique.
Film 2599909222.20 La dame de
Windsor. Film 43342020 0.15 La
faille. Film 3236/6/42.05 Hockey
sur glace: Colorado Avalanche-
San José Sharks 96468841 4.05
L'utlime cavale. Film 13692995

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53929204
12.15 Hélène et les garçons
2038642012.40 Woof 67518136
13.10 Le Renard 3988946914.10
Un cas pour deux 7863882715.15
Derrick 94927001 16.20 La saga
desMcGregor /445533917.10 Les
nouvelles aventures de Lassie
91903407 17.35 Roseanne
2/575/36 18.05 Top models
6477/29518.30 Supercopter: le
culte du père 1880322319.20 Les
nouvelles filles d'à côté 92786001
19.50 Roseanne: si Jackie m'était
contée... 1027800 1 20.15 Ellen
4384257520.40 L'affaire Chelsea
Deardon. Film d'Ivan Reitman
avec Robert Redford 10319778
22.40 Mort annoncée. Film de Ru-
bén Preuss avec Jennifer Beals ,
Daniel Baldwin /29749520.15 Un
cas pour deux 19482063

9.30 Papa revient demain
473/848810.00 Planète Terre
40186952 10.50 Danube 4
503/449811.35 Alice et les Hardy
Boys 7708722312.00 Petite fleur
47322681 12.30 Récré Kids
79/0733913.35 La panthère rose
2393548814.15 Papa revient de-
main 880/420414.50 Tour feu ,
tout femme 37/3037215.50 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
3538844816.20 Les règles de l'art
94/9/0/017.10 Papa revient de-
main 38874407l7.40Quoi de neuf
doceur? 6/602440 18.05 Alice et
les Hardy Boys 82753/3618.30 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
1761004919.00 La panthère rose
84601049 19.10 Flash Infos
893/375919.30 Sherlock Holmes
5730937220.25 La panthère rose
99262933 20.35 Pendant la pub
16222469 20.55 Les armes de la
passion. Film de Charles Jarrott
avec Emma Samms 92273827
22.30 Rallye 37490/98 22.50 De
mystérieusescivilisations dispa-
rues. Doc 7423637223.45 Sans fa-
mille. Série 27393594

7.55 Jazz sous influences
787453/08.25 Jeunes et officiers
9963396/9.45 New York 62308136
10.25 Cela 6599257511.20 Envoyé
spécial au paradis (3/6) 84413681
11.55 Télévision (2/3 ) 62256372
13.05 Surinam, bavardages au
bord de l' eau 9454366214.00 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire 50524/30l4.55Cinq colonnes
à la une 8922886515.50 Eugène
Ionesco 947563/016.50 Welfare ,
l'aide sociale(2/2) /3/7368/18.05
La batai l le de Dië Bien Phù
8679040718.55 La boxe... sinon
rien 59/9959420.05 Imragen! Im-
ragen! #83900/20.30 Vertical. La
bonne formule (6/6) 34786681
21.25 Apollo 17, derniers pas sur
la lune 6455477822.15 Histoire(s)
de rhum 4028333923.05 Perspec-
tives américaines (3/8) 40113643
0.05 Campagne perdue soi 15808
1.00 On vous parle de Flins
39242537

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Taf-
geld 13.35 Kurklinik Rosenau
14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Ar-
thur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuelle 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Menschen 21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20 Ko-
j ak 23.05 Tranceformer. Lars
von Trier 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 TextVi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Mr. Cooper12.30Telegiornale-
Meteo 12.40 Meteo régionale
12.45 Amici Miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 1 quattro re 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
21.55 Micromacro 22.25 Bravo
Benny 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Colombo 0.40 TextVi-
sion 0.45 Fine

9.05 Sportschau live 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Mr. Bean 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Panorama

21.45 Heimatfront 22.30 Tages-
themen 23.00 Lamorte. IV-
Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Tennis
5.30 Ende

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
kanne , Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt ent-
decken 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei - Top Ten
16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15
Die Volkstùmliche Hitparade
21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Wenn die
Nacht beginnt. Liebesfilm 1.30
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kinderstation 15.00 Tagesschau
15.15 100 deutsche Jahre 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Einfach kôstlich
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Landersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Die Stimme des Mondes.
Komôdie 1.00 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns

8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15Alarm fur Cobra 11
- Die Autobahnpolizei 21.15
Balko 22.15 Hexenclub 23.15
Uffos 2000, teil 2 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tëglj ch ran 19.00 Blitz 19.40
Echt Wahr! 20.15 Hallo , Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam - Die Le-
bensretter im OP 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La valse des truands. De
Paul Bogart, avec James Garner,
Gayle Hunnicutt (1969) 22.20 La
dame du lac. De Robert Montga-
mery, avec Robert Montgomery,
Audrey Totter ( 1947) 0.05 Sergent
la terreur . De Richard Brooks ,
avec Richard Widmark , Karl Mal-
den (1953) 1.45 Les vertes de-
meures. De Mel Ferrer , avec An-
thony Perkins , Audrey Hepburn
(1959) 3.30 La lumière sur la

piazza.. De Guy Green , avec
Yvette Mimieux, Olivia de Ha-
villand (1962)

66.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 10.10 L'incredibile av-
ventura. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.05 Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
Zitti tutti ! 20.50 Scommettiamo
che...? 23.15 Porta a porta 0.30
Tg 1 0.55 Agenda 1.05 Un solo
Dio . tre veritâ 1.35 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.25 Tg 1 2.55 Caccia al
ladro d'autore. Film TV 3.55 Non
stop 5.05 Cercando , cercando...
5.25 Tg 1 5.55 Dalla Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.50 Para-
dise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 13.55 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.00 La vita in
diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
cameleonte 20.00 Friends 20.30
Tg 2 20.50 Incantesimo. Télé-
film 22.40 Avvenimento 2000
23.45Tg2notte0.200ggialPar-
lamento 0.40 Sfida esplosiva.
Film 2.10 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra 2.25 Dietro le
quinte 2.35 Questa Italia - Ci-
néma 3.15 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La

casa deN'anima 8.55 Cosby m-
daga 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Av-
vocato Porta. Téléfilm 18.00 Ve-
r issimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Avvocato Porta. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de invierno 14.55 Tele-
diario 15.55 Isabella , mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Telediario
18.55 Canaries a la vista 19.25
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21 .45 El
tiempo 21.50 Septimo 23.00 Lo
que el siglo nos 0.00 Cosas que
importan 1.15 Telediario 2.00
Nuestra tierra. 2.30 Guadalupe
4.00 Cine. Un traje blanco 5.30
America total

BB Ï̂fl^J^I
8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.15 Nomes da
Nossa Gente 10.45 Bar da liga
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Café Lisboa 16.15 Junior
16.45 Cabaret 17.45 Jornal da
Tarde 18.30 0 Campeâo 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.f5 Terreiro do
Paco 23.45 Remate 23.55 Eco-
nomia 0.00 Acontece 0.Ï5 Jor-
nal 2 1.00 Horizontes da Memô-

ria 130Companhia do Riso 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia 5.00 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28 , 19.42 , 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 19.24 La
minute fitness: le directeur
20.00, 21.00 Forum Plus: Karl
Dobler , promoteur d' opti-
misme (R) 22.00 Art et foi chré-
tienne: La Parole de Dieu chan-
tée par Pablo Fabbiani (1 ) 22.30
Passerelles. Les aînés et la spi-
ritualité. Avec Roland Feitk-
necht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 Une soirée loto.
18.41, 22.41 Adrénaline World
Snowboard à Laax 19.08, 23.08
Star TV. Best of avec Eyes Wide
Shot , Mafia Blues ou encore
Coup de foudre à Notting Hill
20.02,



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Ebel-Villa Turque: 18h, vernis
sage de l'exposition «Le Corbu-
sier - œuvre graphique».

Théâtre: 20h, «My Fair Lady»,
comédie musicale de F. Loewe
(en langue allemande). Direc-
tion musicale, Andres Joho.
CLUB 44: 20H30, «Quel avenir
pour la coopération transfronta-
lière?» L'exemple de la Commu-
nauté de travail du Jura, par Mi-
reille Gasser.
LE LOCLE
Casino-théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
PORRENTRUY
Eglise St-Pierre: 20h30 , «Le
roi le sage et le bouffon»,
d'après le livre de Shafique Ke-
shavjee, par la Compagnie de la
Marelle.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Les prothèses totales du
genou», par Pierre-François Ley-
raz, professeur à la Faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
16h30-20h30, présentation et
dégustation du non filtré 1999,
en présence de Pierre Beck , ex-
posant ses aquarelles.
L'Interlope: 20h , soirée clas-
sique.
La Case à chocs: 20H30 , géné-
rale de l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel.
BEVAIX
Salle Polymatou (à côté du
collège): 19h30, «Les géants de
Kodiak/ La pêche du saumon Sil-
ver» , 2 films suivis d'une conver-
sation avec les guides Chris-
tiane et Lionel Maye et un dia-
porama - «Voyage dans la pé-
ninsule de Kenai et le parc na-
tional de Katmai», avec Michel
Weissbrodt , soirée organisée
par le Club de zoologie du sud-
ouest neuchâtelois Grand Fris-
son.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par Les
Amis de la scène.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De G. Mar-
shall.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. Cycle «Je t'aime,
je t'aime!». De A. Resnais.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 9e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. Première
suisse. De T. Parker.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
18h. Pourtous. 10me semaine.
De D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 20h15.
12 ans. 2me semaine. De S.
Brize.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
2me semaine. De G. Tornatore.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De R.
Wainwright.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h30.
Pourtous. 6me semaine. De B.
Bird.
PAS DE CAFE PAS DE TELE
PAS DE SEXE. 18h30. 12 ans.
Première vision. De R. Wyder.
AMERICAN PIE. 20h45. 12
ans. 7me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
DOGMA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Smith.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE SIXIÈME SENS. Je/ve/sa/di
20h30 (sa aussi noct. 23h15 et
di aussi 17h). 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je 20h (VO). 12 ans. De W. Wen-
ders.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY
WOOD. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De F. Oz.
LES BREULEUX
LUX
CUBE. Ve/sa 20h30, di 20h. 16
ans. De V. Natali.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE HISTOIRE VRAIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans. De D. Lynch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUFFALO 66. Je 20h30, ve
18h30, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De V Gallo.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
14 ans. De S. Pollack.
HOLY SMOKE. Sa 17h (VO). 16
ans. De J. Campion.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLIC DE HAUT VOL. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De L.
Mayfield.
LE BRÉSIL. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Sa 18h, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Wenders.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14H-17 , vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
llh. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu 'au 23.1. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu 'au 23.1; «André
Evrard, peintre-graveur», prolon-
gation jusqu'au 30.1. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14- 18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses'.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 22.1; 5/19.2; 4.3 de
llh à 16h. Jusqu'au 4.3. Tél 912
31 31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8
18h. Jusqu'au 23.1. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tél 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tél 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9
12h. Jusqu'au 12.2. Tél 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tél
724 16 26.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tél 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. En permanence, mi-
niatures indiennes du Rajas-
than, et petites gravures en cou
leurs de Cristina Santander. Ma
ve 14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h.Té l 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.

Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alberto Burri Pasmore et Sam
Francis Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2. Tél
731 44 90/842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Flûckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tél 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tél 853 29 92.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles d
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma
rionnettes de Frédérique Santa
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tél
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue c
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bibli
thèque des Jeunes: lu-ve 13h3
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS -
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école |
maire, 4me mercredi du moi:
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, me
17-18h, me 20-21 h. Fermé du
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et j
nesse, lu/me 9h30-10h30, m
19-20h, je 15-16h (pour class
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni
sitaire, (bibliothèque à dom
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lect
publique, lu 14-19h, ma-ve1
19h, sa 9-17h), (fonds d'étui
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-13
(salle de lecture lu-ve 8-22h
8-17h). Bibliothèque des Pa
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio
thèque Pestalozzi: lu 14-18r
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-1:
Bibliomonde, livres en long
étrangères: ma 9-11 h, me 1
17h,je 16-19h, sa 10-12h. L
Discobole, prêt de disques:
ve 14-18h30, me 14-19h15,
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collé
tous les mardis de 15h à T
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 1
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
15-17h30. Fermé pendant
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 1
Bibliothèque régionale, se
jeunes: me/ve 15-18h, sec
adultes: me 15-18h, je 16-
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/n
20h, ma/j e 14-18h, vendn
veilles de jours fériés 14-1
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/
19h.



f 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FONTAINEMELON, janvier 2000.
L 28-238919 J

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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LES CONTEMPORAINES 1926

ont la grande tristesse de faire part
du décès de leur amie

Madame
Renée DURINI

dont elles garderont le meilleur souvenir.
k 132-65048 à

t >
Un rayon de soleil s 'est éteint.
Malgré cela, nous garderons à tout jamais
le souvenir de sa joie de vivre.
Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de notre cher disparu

Monsieur Francis CHOPARD
nous remercions sincèrement toutes les personnes, qui par leur présence, leur
message d'amitié, l'envoi de fleurs ou de dons, ont pris part à notre chagrin.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

TRAMELAN, janvier 2000.
Son épouse et sa famille

L
 ̂

6-274039 ,
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LE FOOTBALL-CLUB LES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée DURINI
mère de M. Jean-Paul Durini, membre du comité.

k 132-65064 _J

r ¦ i
LE PARTI LIBÉRAL-PPN

SECTION LES PONTS-DE-MARTEL ET BROT-PLAMBOZ
a la douleur de faire part du décès de

Madame Renée DURINI
mère de M. Jean-Paul Durini, conseiller communal et belle-mère

de M. Jean-Louis Kammer, conseiller général.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
L 132-65120 _J

r : . iJ'ai attendu, attendu le Seigneur:
il s 'est penché vers moi, il a entendu mon cri.

Psaume 40 v. 2

Claude et Rose-Marguerite Jacot-Jeanneret
Danielle et Fathi Saied-Jacot et leurs enfants
Patricia et Lotfi Sayed-Jacot et leurs enfants

Les descendants de feu Fritz Schwab
Les descendants de feu Gustave Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anna JACOT
née SCHWA B

enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 2000

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 janvier, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Jacot-Jeanneret
Charles-Naine 1

L J

r \
LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL

AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Renée DURINI
née AEBERLI

maman de M. Jean-Paul Durini, leur estimé collègue du Conseil communal.

Il présente à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Conseil communal
L 132-65091 A

FLEURIER «Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient
toutes les étoiles. Tu auras, toi, des
étoiles qui savent rire!»

Le Petit Prince

Denise Delachaux;
Marie et Pierre-André Delachaux, et leurs enfants

Saskia et Serges Djapo-Delachaux;
et Jonathan Delachaux et son amie Zoé;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Suzanne DELACHAUX
née BOURQUIN

leur très chère maman, grand-maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 86e année.

FLEURIER, le 19 janvier 2000.
Je lève mes yeux vers les montagnes;
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121/1/2.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier samedi 22 janvier à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: R-A. Delachaux, Clos du Terreau 6
2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visite.

ACCIDENTS

Mercredi , vers 14h50, un
automobiliste de Neuchâtel
circulait rue des Deurres à
Neuchâtel , en direction nord.
Après avoir garé son véhicule
sur le trottoir est de ladite rue,
l'automobiliste a remarqué de
la fumée qui sortait du capot.
Peu après , la voiture s'est en-
flammée. Lors de l'interven-

tion des pompiers, les freins
de la voiture ont cédé et celle-
ci s'est mise en mouvement.
Elle a alors traversé la route de
droite à gauche pour venir
heurter le Mowag des pom-
piers arrêté en contrebas.
L'avant de celui-ci a également
pris feu. Dégâts matériels,
/comm

Neuchâtel Elle met
le feu au camion des pompiers

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 14.1. Ferreira

Guedes , Libania , fille de dos
Santos Ferreira , Joaquim Ma-
nuel et de Silva Guedes Ferreira,
Florbela Maria; Rothenbûhler,
Myckel , fils de Rothenbûhler,
Michel et de Rothenbûhler née
de Gaetani, Sonia; lannotta ,
Francesco, fils de lannotta , Raf-
l'aele et de Ferreira de Pinho lan-
notta, Ana Cristina; Mehmedo-
vic, Médina , fille de Mehmedo-
vic, Safet et de Mehmedovic née
Torretta, Nunzia Elisabeth Jac-

queline; Tokhyan , Sarkis, fils de
Tokhyan, Levon et de Iyogan,
Tsovik; Kurth , Solal , fils de Cou-
chepin , Benoît Michel et de
Kurth , Martine; Perrenoud ,
Adèle, fille de Perrenoud , Sté-
phane et de Perrenoud née Bris-
sac, Sylvie Marie-Claude
Françoise.

MARIAGES CIVILS - 07.01.
Borges Teixeira, Antonio et
Gomes da Costa , Sandra; Hou-
riet, Marc Roland et Canelas
Nunes, Sara Cristina; Jaccard ,
Roger Marcel et Waille, Michelle

Léonne Georgette. 14. Lesque-
reux, Marcel Raymond et Iada-
rola née Dalpero, Roberta ; Miih-
lebacb , Yves et Azurduy Valen-
cia , Maria Roxana.

DÉCÈS - 07.01. Binggeli ,
I.aure Mariette, 1914; Barbezat,
Richard Fernand , 1922, époux
de Barbezat née Grandjean ,
Nelly Ruth; Pierrehumbert , Da-
niel , 1929, époux de Pierrehum-
bert née Probst , Marguerite
Jeanne; Racheter, Alfred Henri ,
1922, veuf de Racheter née Neu-
rauter, Martha; Fallet, Louis
Paul , 1921, époux de Fallet née
Henry, Eisa Nancy; Meyrat,
Pierre, 1925, époux de Meyrat
née Lacroix, Evelyne Hélène
Odette; Bongard née Oberson ,
Thérèse Julia , 1935, veuve de
Bongard , Jean Théodore; Rickli ,
Jean Maurice, 1932, époux de
Rickli née Sémon, Germaine 14.
Schlunegger née Frutschi , Lina
Marguerite, 1903, veuve de
Schlunegger, Pierre Eugène;
Schmidlin née Jubin , Maria
Jeanne Alice, 1917, épouse de
Schmidlin, Aimé Joseph; Ca-
lame-Longjean, Alfred Henri ,
1917, époux de Calame-Longjean
née Comte, Yvonne Berthe; Pé-
quignot, Francis Joseph, 1944,
époux de Péquignot née Veuve,
Christiane Mireille; Cour née
Boillat, Marie Renée, 1925,
veuve de Cour, Alexis Marie Flo-
rimont; Berger née Cuenat,
Emma Cécile, 1910, veuve de
Berger, Charles Alphonse; Wen-
ger, Yvonne Irène, 1921; Meyer,
Armand Alfred , 1924, époux de
Meyer née Paroz, Charlotte De-
nise; Sunier née Stoquet, Alice
Marguerite, 1910, veuve de Su-
nier, Henri Edouard ; Huguenin-
Elie, Charles-Henri, 1929; Pa-
ratte née Humbert-Droz, Simone
Mariette, 1923, veuve de Paratte,
Gilbert Paul René; Gaudard , Al-
fred-Antoine , 1917; Schenker,
Ernst, 1927.

ÉTAT CIVI L

Le conducteur du camion
qui , entre le vendredi 14 jan-
vier et le s'amedi 15 j anvier,
circulait sur la route des Fa-
laises à Neuchâtel en direction
est et qui , à la hauteur du Nid-
du-Crô, a heurté l'angle
gauche d'un panneau de direc-
tion , ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Témoins
recherchés

Mardi , vers 16hl0, au vo-
lant d' une voiture, une habi-
tante de Cressier, circulait sur
la route de Cottendart à Bôle,
en direction sud avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche sur
la rue du Lac. A l'intersec-
tion , elle est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite
par un habitant de Bôle , le-
quel circulait sur la rue du
Lac, en direction ouest,
/comm

Bôle
Collision
à l'intersection

r 1La famille de

Monsieur Henri BURGENER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

 ̂ , /



Donnez un coup de pouce à votre wellness,
qu'elle conseillait, la pub. Pardi, on se demande
bien comment on aurait pu oublier. Déjà que si on
ne surfepas sur le web, qu'on n'est pas f ît  au top,
mais p lutôt stressé ou overbooké, on n'est p lus
grand-chose... Alors dire qu'on se tape de son
wellness, c'est bon ni pour le look ni pour le book.
Ça prouve qu'on n'est pas bien dans ses baskets,
même si ce qu'on en dit, c'est juste pour le fun.

Messieurs les An-
glais, tirez les pre-
miers, avait osé ha-
sarder un officier
français du XVIIIe
siècle. S'il avait su, le

brave homme: aujourd'hui, il est pris au mot. Au
p iège des mots «up to date». Ces mots qui avaient
de la poésie quand on les disait de Shakespeare,
mais qui n'en ont décidément p lus du tout depuis
qu 'ils font référence à Bill Gates ou CNN. Ou à ces
baragouineurs de slogans publicitaires qui n'ont
pas leur pareil pour manier l'anglais comme des
vaches espagnoles.

En anglais, Spanish cows. Shocking, really...
In French, grotesque et inutile. Isn't it?

Stéphane Devaux

Billet Well,
n'est-ce pas
grotesque?

Horizontalement: 1. On peut dire qu'il n'est qu'en
sursis... 2. Petit village perdu - Pince d'atelier. 3.
Direction - Gros, gros, très gros... 4. Conjonction -
Beaucoup. 5. On la perçoit par effluves - Cours d'eau.
6. Sigle romand - Comme ça et pas autrement -
Parcouru. 7. Un militaire trop plein de bravoure. 8.
Carte à jouer - Souverain plus ou moins absolu - Note.
9. Structure héréditaire. 10. A point - On en mesure
toute l'étendue. 11. Et tout le reste!

Verticalement: 1, Un signe pour un mot. 2. Rien
d'étonnant s'il fait l'ours! - Note. 3. Renvoi - Un qui fait
flèche de tout bois. 4. Remarqué - Flâneur. 5. A bout
de souffle. 6. Une voiture bien peu nerveuse - Clameur
- Conjonction. 7. Une île en rond - On n'a pas d'un
coup celui de la raison... 8. Un qui a filé 20000 lieues
sous les mers - Pièces d'argent. 9. Pas dévoilés -
Dérangement gastrique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 691

Horizontalement: 1. Palissade. 2. Ruineuses. 3. Même - PC. 4. Voile - Léo. 5. Orties - NR 6. AG - Oise. 7. Articulet.
8. Ibis - St. 9. Ecole. 10. Nelson. 11. Ras - Salés. Verticalement: 1. Provocateur. 2. Au - Or. 3. Limitations. 4.
Inéligible. 5. Semée - Ciels. 6. Sue - Sous - Sa. 7. As - Il - Col. 8. Dépenses - Né. 9. Escopette. ROC 1729

MOTS CROISÉS No 692

Plat princi pal:
BROCHETTES DE DINDE À LA PAPAYE.
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de blan-

quette de dinde , 2 papayes , 1 citron vert, 1
échalote, 2 oignons, 1 c. à café de paprika , 1 c.
à soupe de farine , 1 c. à soupe de concentré de
tomates , huile de tournesol , beurre, sel , poivre.

Préparation: pelez les papayes et coupez-les
en deux. Enlevez les graines et coupez la pul pe
en tranches. Arrosez de jus de citron , ajoutez
l'échalote hachée et laissez macérer au frais. Pe-
lez et coupez les oignons en quatre.

Sur des brochettes , enfilez en alternant des
morceaux de dinde , d'oignons et de papayes.
Salez, poivrez et huilez au pinceau.

Préparez un roux en mélangeant la farine et
le paprika. Faites fondre le beurre clans l'huile ,
ajoutez le mélange farine-paprika, le concentré
de tomates , puis allongez avec la marinade de
papayes. Si nécessaire, ajoutez un filet d'eau et
du jus de citron. Laissez un peu épaissir , assai-
sonnez. Conservez au chaud.

Faites griller les brochettes sous le gril pen-
dant 15 minutes. Servez avec la sauce à part.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: de l'air humide dégouline à nouveau en di-
rection de notre contrée, en provenance de la mer de Norvège. Il suit
tambour battant le rail tracé entre l'anticyclone d'Irlande et la dé-
pression de Russie, dans le but de nous atteindre en cours d'après-
midi. Le sursis qui nous est encore accordé est de courte durée.

Prévisions pour la journée: au réveil, le soleil déploie ses rayons
au-dessus des bancs de stratus que l'on trouve au fond des vallées et
du Plateau. Ensuite, des nuages s'accumulent progressivement
contre le nord du massif jurassien qui fait office de barrage, avant
de gagner le reste de la région. Un petit échantillon de flocons est at-
tendu près de la frontière à la tombée de la nuit. Par vents modérés
de nord , le mercure affiche plus 2 degrés sur le Littoral et moins 2
à 1000 mètres.

Demain et le week-end: très nuageux avec un peu de neige.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Sébastien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, 2°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 2°
Zurich: neige, 0°

...en Europe
Athènes: pluvieux, 13°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: très nuageux, 7°
Madrid: beau, 12°
Moscou: très nuageux, -5°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: beau, 24°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: beau, 34°
Tokyo: pluvieux, 7°

Soleil
Lever: 8h10
Coucher: 17h17

Lune (croissante)
Lever: 16h37
Coucher: 7h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,42 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 3 Beaufor

Aujourd'hui Arrivage nuageux

LES CRNDIDRTS f) LU MûOIFlCHTiQU GÉNÉTIQUE
DEVRONT SE PUER f) UNE MORIILE TRÈSSffllTE!

1.


